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PRÉFACE 

Les trois études qui ont été groupées dans le présent ouvrage prennent 
place dans une serie de publications dont l’objet est d’exposer les 
modalités d’application du principe de l’enseignement obligatoire, 
gratuit et universel, dans les différents pays et les différentes régions 
du monde. Venant après plusieurs monographies consacrées à l’obli- 
gation scolaire en Thaïlande, en Inde et au Pakistan et après un 
tableau d’ensemble de la situation de l’enseignement gratuit et obli- 
gatoire en Asie du Sud et dans le Pacifique, dont les grandes lignes 
avaient été mises en lumière lors de la Conférence régionale de Bombay 
(décembre I 952), la présente publication réunit trois aspects nationaux 
d’un même problème qui revêt une forme particulière dans chacun 
des pays où il se pose. 

Chacune des trois études tire sa substance d’un des rapports qui 
avaient été présentés à la Conférence régionale de Bombay. Le pre- 
mier, consacré au Cambodge, est dû à M. Charles Bilodeau, directeur 
de la fréquentation scolaire au Département de l’instruction publique 
de la province de Québec (Canada). Répondant à une requête du 
gouvernement cambodgien, le Secrétariat de 1’Unesco avait confié à 
M. Bilodeau, en 1952, le soin d’étudier sur place le problème de la 
scolarité obligatoire, dans le cadre du programme de missions à buts 
éducatifs institué par la Conférence générale de 1’Unesco lors de sa 
deuxième session (Mexico, 1947). Les rapports sur la scolarité obli- 
gatoire au Laos et au Viêt-nam ont pour auteurs M. Somlith Patham- 
mavong, ancien directeur des affaires étrangères à Vientiane - dont 
la mort prématurée en février 1953 a vivement affecté les nombreux 
amis qu’il comptait tant dans son pays qu’au sein du Secrétariat de 
1’Unesco - et M. Lê Quang Hong, chef du service de l’enseignement 
primaire et de l’éducation populaire au Ministère vietnamien de 
l’éducation nationale. Ces trois experts ont été choisis par le Secrétariat 
de 1’Unesco en plein accord avec les autorités compétentes des États 
membres intéressés. 

Dans chacun des pays considérés, l’action exercée par le gouverne- 
ment et par les éducateurs tend à développer un système d’éducation 
qui réponde aux besoins nouveaux de la collectivité tout en restant 
en harmonie avec la culture nationale. Le Cambodge, le Laos et le 
Viêt-nam ont en effet chacun un patrimoine culturel distinct, dont 
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les éléments essentiels sont mis en lumière dans l’étude consacrée à 
chaque pays. Néanmoins, l’existence de nombreux problèmes qui leur 
sont communs semblait justifier la publication des trois études en un 
seul volume, et cette disposition a reyu l’agrément des trois gouverne- 
ments intéressés. Les lecteurs auxquels cet ouvrage est destiné - 
dirigeants de l’enseignement et membres du corps enseignant - y 
trouveront donc la matière d’utiles comparaisons. D’une manière plus 
générale, cette publication, comme toutes les autres de la même série, 
a pour objet de susciter des échanges d’informations et de services entre 
toutes les personnes et tous les organismes qui s’intéressent au dévelop- 
pement de l’enseignement élémentaire, dont il est fait état à l’article 
26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme dans les termes 
suivants: «L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne 
l’enseignement élémentaire et fondamental. 1) 
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PREMIÈRE PARTIE 

L’OBLIGATION SCOLAIRE AU CAMBODGE 

par CHARLES BILODEAU 



CHAPITRE PREMIER 

LE PAYS ET SES HABITANTS 

Le Cambodge actuel est ce qui reste du puissant empire khmer, 
qui s’étendait autrefois aux territoires maintenant occupés par le 
Laos, le Viêt-nam, la Thaïlande, la Malaisie, et qui compta pro- 
bablement jusqu’à cinquante millions d’habitants. L’empire connut 
son apogée entre le xe et le XIV siècle et atteignit alors une brillante 
civilisation. C’est à cette époque que furent édifiés les célèbres temples 
de la région d’Angkor (alors tapi tale du pays), dont les ruines témoignent 
hautement du raffmement, du sens artistique et religieux, de la richesse 
des anciens Khmers. Certains considèrent l’un de ces temples, Angkor- 
Val? comme la plus grande œuvre d’architecture de tous les temps. 

Cependant, épuisé par les efforts de ses rois bâtisseurs, impuissant 
à mater les rébellions, l’empire ne put résister aux attaques de l’ex- 
térieur. Angkor fut abandonné en 1432. A une période de gloire 
allaient succéder des siècles de luttes sanglantes, de querelles intestines, 
de calamités et de revers. Ce déclin reste néanmoins difficile à expliquer 
pleinement. Au milieu du siècle dernier, le pays, ruiné et affaibli, 
payait tribut à la fois au roi d’Annam et au roi de Siam. 

A la suite de la pénétration de la France en Indochine, le Cam- 
bodge devint protectorat français en 1863. Le roi et ses ministres 
gardaient une autorité nominale, mais le pouvoir était, en fait, 
exercé par les représentants de la France. De 1863 à I 945, sous l’action 
de la métropole, le Cambodge se transforma lentement en un fitat 
moderne et fut doté d’une structure administrative et judiciaire, de 
voies de communications, d’écoles et d’une organisation sanitaire. Au 
début du siècle, la France obtenait du Siam le retour des provinces du 
Nord - un cinquième du territoire du pays - et commençait à 
mettre au jour et à restaurer les ruines grandioses des temples d’Angkor. 

Après la défaite française de 1940 et à la suite d’une action militaire, 
le Cambodge dut, à nouveau, céder ses provinces du Nord à la Thaï- 
lande. En 1941, les troupes japonaises occupèrent le pays, mais l’ad- 
ministration ne fut guère modifiée jusqu’au coup de force du g mars 
1945, date à laquelle l’occupant chassa les gouvernants français, 
confia le pouvoir à des dirigeants locaux et proclama l’indépendance 
du pays. Peu après la fin des hostilités, le Cambodge obtint l’exercice 
de sa souveraineté interne en signant avec la France un modus vivendi 
destiné à préparer son accession à l’indépendance, et il récupéra les 
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provinces du Nord. Le 6 mai 1947, le roi Norodom Sihanouk pro- 
mulguait la nouvelle constitution cambodgienne, qui a substitué à la 
royauté absolue traditionnelle une royauté constitutionnelle et parle- 
mentaire. Le 8 novembre 1949, le traité franco-khmer, signé à Paris, 
consacrait l’indépendance du Cambodge et son adhésion à l’Union 
française, en qualité d’fitat associé. 

Le Cambodge jouit maintenant d’une souveraineté interne et ex- 
terne complète à l’intérieur de l’Union franyaise. 11 a accepté l’union 
douanière et monétaire1 avec les deux autres I?tats associés d’Indo- 
chine, le Viêt-nam et le Laos. Il a accrédité des ambassadeurs à Paris, 
à Washington et à Bangkok et, 5 la date où ces lignes sont écrites, son 
indépendance a été reconnue par trente-quatre pays. Enfin, il est re- 
présenté au sein de l’Assemblée et du Haut-Conscil de l’Union fran- 
çaise, organismes consultatifs siégeant en France. 

Selon la nouvelle constitution, le roi est le chef suprême de l’fitat. 
Tous les pouvoirs émanent de lui; ils sont exercés, en son nom, par 
les divers organismes officiels. Lc pouvoir législatif appartient à l’As- 
semblée nationale, dont les membres sont élus au suffrage universel 
direct. Les lois sont aussi soumises, pour avis, à un Conseil du royaume 
de vingt-quatre membrrs. Le conseil des ministres doit jouir de la 
confiance de la majorité des députés; dans certaines circonstances, le 
roi peut dissoudre l’Assemblée. 

Sur le plan administratif, le pays est divisé cn quatorze provinces; 
la capitale, Phnom-Penh, possède un statut particulier. Chaque pro- 
vince a à sa tête un gouverneur, représentant du roi et du gouvernc- 
ment. Ce ,~ouverneur contrôle Ics divers services gouvernementaux et 
dispose d’une police. Chaque province est divisée en sruks (cantons), 
lesquels comprennent un certain nombre de khums (villages). Les habi- 
tants de chaque village élisent un conseil, dont les membres choisissent 
parmi eux un mékhum (maire). 

L’organisation judiciaire s’inspire de celle de la France. I,e code 
civil cambodgien est considéré comme l’un des meilleurs de ceux qui 
dérivent du code Napoléon. En vertu du trait& franco-khmcr et par 
suite du trop petit nombre de juristes cambodgiens, la France main- 
tient, à titre transitoire, des tribunaux ayant juridiction sur les non- 
Cambod$cns. 

Si le pays possède une constitution démocratique, on ne peut dire 
qu’elle fonctionne sans heurts. Les premières élections génErales eurent 
lieu en I 947 ; mais, à la suite de plusieurs crises successives, le roi dut 
dissoudre 1’AssrmbFe. DC nouvelles élections se déroulèrent en octobre 
1g51. Le conseil des ministres, dont les membres appartenaient au 
parti majoritaire, fut renvoyé en juin ~gyz; six mois plus tard, l’As- 
semblée elle-même était suspendue. . . 
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Le pays mesure environ 500 km d’est en ouest et 350 du nord au sud 
et couvre une superficie de 175.000 km2, soit une étendue à peu près 
égale à celle de la Grande-Bretagne, moins l’Écosse et le pays de 
Galles. Situé entre le IOC et le 14.e degré de latitude N., il est soumis à 
la mousson. La saison des pluies dure de juin à octobre et la saison 
sèche le reste de l’année. La température varie entre 200 en décembre, 
le rnois le moins chaud, et 400 en avril; durant ce dernier mois, les 
écoles sont fermées. 

Le Cambodge est une vaste plaine, interrompue seulement par une 
chaîne montagneuse au nord, les Dang-Rek, qui vont de la frontière 
du Viêt-nam à la Thaïlande, et par d’autres montagnes au sud-ouest, 
non loin de la mer. Cette plaine est arrosée par deux fleuves impor- 
tants: le Mékong, qui prend sa source au Tibet et est long de 5.000 km, 
et le Tonlé-Sap, qui relie le lac du meme nom au Mékong. Le Cam- 
bodge est le don du Mékong, comme on dit de l’Égypte qu’elle est le 
don du Nil. Pendant la saison des pluies, les eaux du fleuve débordent; 
lorsqu’elles se retirent, elles laissent sur les berges un limon fertilisant. 
De plus, le niveau du Mekong étant plus élevé que celui du Tonlé-Sap, 
ses eaux s’y déversent, et le courant change alors de direction. Le 
Grand-Lac lui-même deborde dans la forêt avoisinante, sa superficie 
triplant et sa profondeur passant de 1,5 à IO ou 12 m; quand les eaux 
se retirent, les poissons pullulent, et les pêches sont extrêmement 
abondantes. 

La guerre et les années troublées qui l’ont suivie n’ont pas permis 
qu’il soit procédé à un recensement. Selon les estimations des gouver- 
neurs de province, la population du Cambodge serait actuellement de 
4.074.000 habitants, dont 3.,j3o.ooo Cambodgiens, 323.000 Viet- 
namiens et divers, 220.000 Chinois et un millier de Français. On 
trouve aussi, dans certaines régions pkriphériques, quelques peuplades 
vivant à l’état primitif (Phnongs, Rhadés). 

L’origine du peuple cambodgien est incertaine. Les ethnologues 
croient généralement qu’il provient d’éléments indonésiens ct indiens. 
C’est sous l’influence de la civilisation hindoue que le Cambodge 
atteignit au faîte de sa puissance, au xme siiicle, et le pays est resté 
profondément marqué par l’empreinte reçue à cette époque. La langue 
et l’écriture cambodgiennes derivent d’ailleurs du sanscrit. 

Le bouddhisme imprègne profondément toute la vie cambodgienne. 
C’est la pagode qui ert le centre de la vie du peuple, de même qu’elle 
fait partie intégrante clu paysage. Le bouddhisme est religion d’État 
et le roi en est le protecteur. C’est lui qui nomme les chefs des deux 
sectes bouddhiques. 

Le clergé bouddhique compte IOO.OOO bonzes, répartis entre plus de 
3.500 pagodes. La coutume veut que tous les hommes fassent un 
séjour d’au moins trois mois à la pagode, et nombreux sont ceux qui y 
séjournent plus longtemps. Chaque matin, les bonzes quêtent leur 
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nourriture dans les maisons voisines de leur pagode; l’après-midi et le 
soir sont consacrés à la prière et à la méditation. Dans plus de 1.400 

pagodes, les garçons peuvent suivre un cours élémentaire de trois ans. 
En tout temps, les moines peuvent quitter la robe jaune et retourner à 
la vie civile. Les convictions bouddhiques n’excluent pas, dans le 
peuple, la croyance aux génies, qu’il faut chercher sans cesse à se 
concilier. 

Le pays est avant tout agricole, 85°/0 de la population vivant de la 
culture du riz. Le sol est généralement fertile, en particulier dans les 
régions inondées ou irriguées. La forêt couvre les trois quarts du pays. 
Les pêcheries du Tonlé-Sap comptent parmi les plus riches du monde, 
Les principales productions sont le riz, le poisson, le bétail, le bois et, 
dans une moindre mesure, le maïs, le coton, le caoutchouc, la soie, le 
tabac. Le pays exporte du riz (300.000 tonnes par an), du bétail, du 
bois, du poisson, du caoutchouc, et importe des produits manufacturés. 
L’industrie se réduit à quelques établissements. Le sciage mécanique 
est même peu répandu et l’on voit fréquemment des travailleurs scier 
des arbres à la main pour en faire des planches. 

Les communications sont assurées par un réseau de bonnes routes, 
souvent goudronnées, par un chemin de fer reliant la capitale à la 
frontière de la Thaïlande et par les voies fluviales. Le commerce 
d’exportation se fait par le port de Saigon, mais les bâtiments dont 
le tirant d’eau n’excède pas cinq mètres peuvent se rendre jusqu’à 
Phnom-Penh. Le commerce de gros et de détail, ainsi que l’industrie, 
sont entièrement entre les mains des Chinois et des Vietnamiens, 
situation singulière, préjudiciable à la véritable autonomie du peuple 
cambodgien. 

La petite exploitation rizicole est la règle commune et généralement 
le paysan est propriétaire de son champ, mais il devient souvent une 
victime de l’usure. A la campagne, la plupart des habitations sont des 
paillotes Clevées sur pilotis, faites de bambous et de feuilles de latanier. 
L’alimentation se compose surtout de riz, de poissons et de fruits. 
L’aspect des villages n’offre pas grande diversité, mais la campagne, 
parsemée de palmiers à sucre, présente un agréable coup d’oeil. Par 
suite de sa faible population, de l’extension de la petite propriété, de la 
fertilité du sol, le Cambodge est exempt de la misère qui afflige d’autres 
pays d’Extrême-Orient. 

La société cambodgienne ne comporte ni noblesse héréditaire, ni 
classes sociales rigides. La richesse est assez également répartie et les 
grandes fortunes sont rares. Le nombre de ceux qui ont fait des études 
universitaires ou supkrieures est restreint, mais la classe instruite pos- 
sède une bonne connaissance du français et peut ainsi accéder à toute 
la littérature française. Les publications littéraires contemporaines 
sont assez peu nombreuses, mais il existe une riche et ancienne littéra- 
ture philosophique et religieuse. 
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Le Cambodgien est naturellement doué pour la musique et le 
théâtre; aussi le théâtre populaire est-il florissant. Les danses tradition- 
nelles, telles qu’on les voit exécuter par la troupe de ballet du Palais 
royal, constituent des spectacles d’une haute valeur artistique. Il 
n’existe pas de données précises sur I’analphabCtisme, mais on peut 
estimer qu’il affecte les deux tiers de la population; il est particulière- 
ment fréquent chez les femmes. La femme exerce une grande influence 
à l’intérieur de la famille, mais elle ne jouit pas du statut social que 
devraient lui valoir son travail et ses vertus. La polygamie est autorisée, 
mais elle est rarement pratiquée. 

De caractère paisible, le Cambodgien est aimable, sobre, épris de 
fêtes, respectueux de l’autorité, d’esprit très religieux. Une nature 
généreuse lui permet de satisfaire sans grand efrort à ses modestes 
besoins. Son intense foi bouddhique lui a appris à se prkoccuper davan- 
tage de son avenir spirituel que des biens terrestres. Satisfait de son 
sort, il vit heureux. 

- ___,__-_ -_ .--.. . . .._----- 



CHAPITRE II 

HISTORIQUE ET ORGANISATION 
DE L’ENSEIGNEMENT 

LES ÉTAPES HISTORIQUES 

Le système scolaire du Cambodge est le fruit d’une longue évolution, 
l’aboutissement de multiples étapes. 

Avant l’instauration du protectorat français en 1863, l’enseignement 
se réduisait aux écoles de pagode. Depuis des siècles, les famille: 
avaient l’habitude d’envoyer leurs garçons à la pagode locale pendant 
quelques années. Un bonze était chargé de leur enseigner à lire les 
Sutras, tcxtcs sacrés du bouddhisme, écrits en langue cambodgienne. 
Les bonzes construisant eux-mèmes leurs pagodes ct leurs cellules, ils 
apprenaient aussi à leurs jeunes élèves les rudiments du travail du 
bois. 

En 1867, soit quatre ans après l’instauration du protectorat, le roi 
Norodom établissait une école pour les enfants de la famille royale, 
où furent aussi admis d’autres enfants; elle comptait 40 élèves. Des 
leçons de français y étaient données. 

La première école française date de 1873. Elle fut fondée à Phnom- 
penh par l’officier d’infanterie Ferreyrolles. Certains élèves de crtte 
école poursuivirent leurs études en France et formèrent le premier 
groupe d’administrateurs initiés aux méthodes européennes. 

Au cours des années suivantes, sur l’initiative des résidents supé- 
rieurs et des gouverneurs de province, des écoles élémentaires s’ouvrirent 
dans les principaux centres de l’intérieur: Kampot, Kompong-Cham, 
Kratié, etc. 

En 1893, désireuse de former les auxiliaires dont elle avait besoin 
pour son œuvre coloniale, l’administation française fonda le Collège du 
protectorat, qui, à la suite de diverses transformations, est devenu 
depuis 1935 le lycée Sisowath. En 1903 était créée l’École pratique 
d’industrie, devenue maintenant collège technique. 

Jusque-là, les écoles relevaient des résidents supérieurs. En I~I I, le 
Service local de l’enseignement était institué et assumait la direction 
d’une trentaine d’écoles. Les khums (communes) reçurent à cette 
époque l’autorisation d’établir à leurs frais des écoles dans leur cir- 
conscription. Ces écoles communales, dont le nombre s’élevait à 203 en 
1930, avec un effectif de 7.204 élèves, furent, par la suite, graduelle- 
ment transformées en écoles officielles, administrées par l’État. L’année 
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191 I vit également la création d’un système de bourses destinées aux 
élèves fréquentant une école éloignée de leur famille. 

La même année, le roi Sisowath, suivant l’exemple donné par la 
Cochinchine en 1906, édictait le premier décret concernant la scolarité 
obligatoirel. Selon ce décret, les parents étaient tenus d’envoyer leurs 
fils à la pagode dès l’âge de huit ans, pour qu’ils y apprennent à lire, 
à Ccrire et à compter. La langue cambodgienne devait être enseignée 
dans toutes les pagodes. Des instituteurs laïques, nomrnés par l’admi- 
nistration: étaient chargés de visiter ces écoles. 

Une ordonnance royale du I I avril rgI 2 vint préciser que les 
parents qui se refuseraient, sans motif valable, A envoyer leurs enfants 
aux écoles de pagode seraient frappés d’une amende de I piastre, et de 
2 piastres en cas de récidivez. 

Ces instructions royales furent cependant peu suivies. Dans une 
circulaire en date du 2 février Ig14~> adressée aux gouverneurs des 
provinces, le ministre de l’instruction publique constatait que les pres- 
criptions de l’ordonnance royale du IO novembre IC)I I C&ent restées 
sans effet clans la majeure partie des cas. Il demandait aux gouverneurs 
de veiller à ce que tous les garc;ons dc huit ans fréquentent assidûment 
l’école, de démontrer aux parents la nécessité de l’instruction et, au 
besoin, d’infliger les amendes prévues. Il invitait en même temps les 
chefs de pagode à se conformer aux règlements, à affecter à l’enseigne- 
ment une salle de chaque pagode et à y donner une instruction com- 
mune aux enfants. 

Le ~g octobre I 916, une nouvelle ordonnance royale obligeait 
cette fois les parents résidant Ir moins de deux kilomètres d’une école 
franco-cambodgienne à y envoyer leurs fils dès qu’ils atteignaient 
l’âge de dix ans4. 

A cette époque, on comptait, en dehors de la capitale, 29 écoles 
franco-cambodgiennes, réparties entre g provinces. 

L’obligation d’instruire leurs enfants était d’ailleurs imposée égale- 
ment aux parents par le code civil cambodgien, promulgué en 1915: 

«Art. 356. Les parents doivent nourrir, entretenir, élever l’enfant, 
diriger son éducation, surveiller sa conduite, lui donner de bons con- 
seils. Ils doivent également l’instruire et lui faire donner une instruc- 
tion selon leurs facultés.» 

~Art. 337. Les parents déchus de la puissance paternelle doivent 
subvenir aux frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, éventuelle- 
ment d’instruction de leurs enfants”. >I 

1. Cf. annîae 1, p. 66. 
2. Cf. annexe 1, p. 67. 
3. Cf. annvxe 1, p. 67-68. 
4. Cf. annexe 1, p. 68. 
5. Ix code pénal promulgué en ,934 sanctionne aussi l’obligation scolaire: aArt. &. Ceux qui, 

investis de la puissance paternelle sur des enfants en âge de scolarité, s’abstiennent ou refusent, 
sans motif valable, de leur faire fréquenter régulièrement l’&zole, sont punis drs peines correç- 
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Les diverses ordonnances portèrent malheureusement peu de fruits, 
les parents continuant d’agir à leur guise et les amendes n’étant pas 
infligées. Du reste, on n’avait pas fixé la durée minimum de fréquen- 
tation et les filles n’étaient pas sujettes à ces règlements. 

En 1917 était fondée l’École d’administration cambodgienne, 
destinée à préparer les cadres supérieurs de la fonction publique. Cette 
institution est devenue, en 1948, l’Institut national d’études juridiques 
et économiques. 

L’année I 9 I 8 marque un tournant dans l’histoire de l’enseignement. 
Ce fut alors que le gouverneur général Albert Sarraut approuva un 
plan scolaire applicable à toutes les parties de l’Indochine (Tonkin, 
Annam, Cochinchine, Cambodge, Laos). La réforme faisait «table 
rase de la réglementation antérieure» et déterminait ((une politique 
génkrale visant à établir un statut stable de l’enseignement». Ce plan 
subit par la suite quelques retouches, mais: dans son ensemble, l’orga- 
nisation actuelle de l’enseignement officiel n’a pas été modifiée depuis 
la réforme de 1918. Depuis lors, le développement de I’enseignemcnt 
au Cambodge a suivi, non sans quelque retard, la même évolution que 
dans les autres parties dc l’Indochine. Afin de mieux assurer la mise 
en aîuvre du plan, on nomma un directeur général de l’instruction 
publique, dont la résidence permanente etait à Hanoï (Tonkin); il 
avait la responsabilité gEnérale de l’enseignement dans toute l’Indo- 
chine et était secondé par un chef du service de l’enseignement dans 
chacun des cinq pays. 

Le plan prévoyait, pour les enfants français résidant en Indochine, 
un enseignement qui était la réplique de celui qui était donné en 
France, et, pour les Indochinois, un enseignement parallèle, avec un 
cours primaire d’une durCe de six années, suivi d’un cours primaire 
supérieur de quatre années, puis d’un cours secondaire de trois années, 
sanctionné par un baccalauréat équivalant au baccalauréat français 
et donnant accès aux institutions universitaires d’Indochine et de 
France. L’enseignement secondaire était ainsi divisé en deux parties, 
dont chacune formait un tout. Un élève qui interrompait ses études 
au terme de la première période possédait néanmoins un ensemble 
systématisé de connaissances. 

On ne tarda cependant pas à constater que la presque totalité des 
enfants ne demeuraient à l’école que trois ans au plus. L’enseignement 
primaire fut alors, en 1924, divisé en deux cycles de trois années: le 
cycle élémentaire, destiné à la masse des enfants, et, au-dessus, un 
cycle complémentaire, recueillant l’élite des élèves. 

tionnclles du premier degré. L’age de la scolarité est fixé A sept ans. Les motifs valables ne 
peuvent résider que dans le mauvais état de santé de l’enfant, 1’6loignenrent excessif de l’école, 
l’état de dénuement de la fami1le.x 

Les peines correctionnelles prévues ci-dessus consistent en une ammde de 6 3. 10 piastres ou 
un emprisonnement de six jours à un mois. 
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En 1925, une section normale (quatre années), avec école d’appli- 
cation, était établie pour la formation des maîtres au collège Sisowath; 
cette section a donné naissance, en 1942, à l’École normale actuelle. 

Au cours des années suivantes, la Direction générale de l’instruction 
publique, qui avait déjà diffusé des manuels en langue annamite, 
commença à publier des manuels analogues en cambodgien et à les 
distribuer aux écoles du pays. Elle se mit aussi à éditer des cartes 
géographiques et murales. 

L’oeuvre d’éducation entreprise par les autorités françaises se dé- 
veloppait donc graduellement, mais avec lenteur. De toutes les parties 
de l’Indochine, hormis le Laos, ce fut au Cambodge que la pénétration 
scolaire rencontra le plus de diffkultés. En I g2 I , clans un pays de deux 
millions et demi d’habitants, on ne comptait encore que 14 écoles de 
plein exercice (équivalant aux école5 complémentaires d’aujourd’hui) 
qui groupaient 3.345 élèves, et 43 écoles élémentaires, avec 1.638 
élèves. Dix ans plus tard, on recensait I 8 écoles de plein exercice, avec 
5.838 élèves, et 93 écoles élémentaires, avec 4.853 élèves. L’instruction 
des filles était particulièrement peu développée, en raison des préven- 
tions existant contre l’enseignement féminin: on comptait à peine un 
millier d’écolières en 1930. 

De multiples facteurs expliquent la lenteur des progrès de la scolari- 
sation à cette époque. 

En premier lieu, la plupart des garçons continuaient à fréquenter 
l’école de pagode, qui paraissait mieux répondre à la mentalité du 
pays que l’école publique. Le peuple cambodgien est, en effet, resté 
très attaché à sa religion. Pour lui, le savoir principal consiste dans la 
connaissance et la pratique de la doctrine bouddhique; ainsi s’ob- 
tiennent les ((mérites» qui recevront une juste récompense dans une 
autre existence, jusqu’à l’entrée dans le nirvâna. Les autres connais- 
sances ont peu d’importance. Or c’est à l’école de pagode qu’on 
acquiert les préceptes de la religion, et non à l’école officielle, de 
caractère nettement occidental et dirigée par des laïques. De là 
I’afTiurncc des jeunes à la pagode et leur abstention relative à l’égard 
de l’école d’État. 

Quant aux filles, d’une part les prescriptions bouddhiques ne per- 
mettent pas leur admission à l’école de pagode, d’autre part la tradi- 
tion les exclut de toute instruction régulière. 

La pénurie de maîtres compétents a été un autre facteur qui a 
contribué à ralentir l’expansion de l’enseignement. Chaque année, 
dans leurs rapports, les dirigeants n’ont cessé de dé$orer le petit 
nombre d’instituteurs diplômés et la piètre qualité des autres. Les 
instituteurs venus de France ont toujours été en nombre restreint: 
34 en 1931, 28 en 1938. D’autre part, la carrière n’attirait que peu de 
Cambodgiens, et encore se hâtaient-ils de la quitter pour occuper des 
postes administratifs, à tel point qu’il fallut, à un certain moment, 
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refuser de les y admettre. Dans certaines écoles, on dut recourir à des 
maîtres annamites qui, ignorant la langue du pays, firent le vide dans 
les rangs des écoliers cambodgiens. L’enseignement clans les écoles 
rurales était lamentable: «Les maîtres actuellement en service dans les 
écoles de province, lit-on dans un rapport officiel de 192 I, sont de 
pauvres individus dont le savoir n’inspire pas grande confiance aux 
habitants et presque tous sont entrés dans l’enseignement après avoir 
vainement frappé à la porte des autres administrations. Ce système 
de recrutement a produit des résultats déplorables; livrés à eux-mêmes, 
les moniteurs s’enlisent chaque jour davantage au grand détriment de 
leurs élèves dont ils sabotent involontairement l’intelligence. Rien de 
plus navrant que le contraste qui existe parfois entre la mine éveillée 
des élèves et l’air ahuri du maître.)) 

Le problème du personnel enseignant se compliquait encore du fait 
du manque de manuels en langue khmère. Ce n’est qu’en 1928 qu’on 
commença a en publier - encore ces ouvrages étaient-ils l’oeuvre 
d’éducateurs français. 

A ces causes diverses s’ajoutait l’inertie d’une population en majorité 
illettrée. «On voyait encore en 1920, écrit un observateur sérieux, 
l’administration du protectorat faire, dans des communes de plusieurs 
milliers d’habitants, d’infructueuses recherches en vue de trouver une 
fiersonne qui, sachant lire et écrire le cambodgien, et sachant cela seule- 
ment, pourrait remplir le rôle de maire1 . . ,)I La seule ambition du 
paysan est, en effet, d’installer son fils sur sa rizière, qui pourvoit à tous 
ses besoins. Lui-même n’a jamais été à l’école et il vit heureux. Le 
peuple est d’ailleurs écarté de la direction des affaires du pays et des 
postes de l’administration. Dans ces conditions, il est naturel qu’il 
soit amené à penser que les fils d’agriculteurs ne peuvent guère acqué- 
rir de connaissances utiles à l’école publique, où l’on enseigne beaucoup 
de francais et pas de notions d’agriculture. 

De plus, par suite de la faible densité et de la dispersion de la popu- 
lation, une école rurale ne pouvait englober que peu d’élèves dans son 
rayon d’action. La création d’internats attachés à certaines écoles de 
plein exercice et l’octroi de bourses ne purent remédier que partielle- 
ment à cet état de choses. Enfin, le faible développement économique 
du pays ne permettait d’attribuer que de maigres crédits à I’enseigne- 
ment. 

Les obstacles au progrès scolaire étaient donc considérables. Comment 
les vaincre et diffuser l’enseignement dans le peuple? Des éducateurs 
clairvoyants trouvèrent la solution en ayant l’idée d’utiliser l’école de 
pagode, mais en la réformant par l’introduction de méthodes péda- 
gogiques appropriées. 

L’école de pagode, nous l’avons vu, est une institution séculaire au 
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Cambodge. Dès le XIII~ siècle, selon le témoignage de Tchou-Ta- 
Kouan, ambassadeur de Chine au Cambodge, les bonzes, en plus de 
leurs occupations religieuses, remplissaient le rôle d’instituteurs auprès 
des enfants qui se rendaient à la pagode. 

Mais les luttes incessantes, les guerres intestines qui déchirèrent le 
Cambodge après l’abandon de la capitale, Angkor, en 1432, devaient 
entraîner une décadence générale dont souffrirent les pagodes. Les 
connaissances des moines bouddhistes se réduisirent aux préceptes 
religieux hérités de l’Inde, et ils en vinrent à ignorer même le calcul 
élémentaire. On conçoit alors l’ignorance du peuple. Les enfants 
continuaient d’aller à l’école de pagode, mais elle n’avait d’école que 
le nom. Ils servaient avant tout de domestiques aux bonzes, les accom- 
pagnaient dans leur quête matinale, nettoyaient les locaux du temple. 
L’école de pagode ne comportait ni programme, ni emploi du temps, 
ni inspection, ni examen. On y entrait à toute époque de l’année. 
L’enseignement consistait à lire pendant une partie de l’après-midi 
les textes sacrés transcrits sur des feuilles de latanier et à reproduire les 
caractères de ces textes. En réalité, ces textes étaient appris par coeur 
à la suite d’innombrables répétitions et l’élève restait incapable de lire 
les mots séparément. A sa sortie de la pagode, le petit Cambodgien 
avait la mémoire pleine de textes moraux, mais ne savait ni lire, ni 
écrire, ni compter. L’écriture qu’il avait pu apprendre ne lui était 
d’aucune utilité, puisque les caractères sacrés n’étaient pas employés 
en dehors de la pagode. 

C’est cette antique institut.ion que des laïques français entreprirent 
de réformer. Le principal artisan de l’œuvre fut M. Louis Manipoud, 
qui devint par la suite inspecteur en chef de l’enseignement primaire. 
Il fallait d’abord obtenir la coopération des bonzes et former des 
maîtres. La province de Kampot constitua le premier champ d’ex- 
périence. En 1924, les bonzes acceptèrent d’envoyer certains des leurs 
à une école d’application ouverte pour eux dans cette province. En 
1930, cette école avait formé 58 maîtres, qui étaient retournés à leur 
pagode pour y enseigner; l’école de pagode était alors dite «école de 
pagode rénovée». Devant le succès de cette première expérience, 
l’administration du protectorat décida d’étendre à tout le royaume la 
rénovation des écoles de pagode et d’établir des écoles d’application 
dans toutes les provinces. 

Chacune de ces écoles est attachée à une pagode accessible aux 
bonzes des alentours. La durée des études y est de neuf mois. La 
pédagogie est enseignée par l’exemple. Le directeur donne, pour 
chaque matière, cles leçons modèles que les élèves doivent reproduire 
et dont on dégage les principes. A la fin du stage, les auditeurs subissent 
un examen d’aptitude et, s’ils réussissent, ils sont charges d’enseigne- 
ment à leur pagode d’origine. Le programme des écoles de pagode 
rénovées est le même que celui du cycle élémentaire des écoles d’Etat, 
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mais ne comporte pas de français. Les classes n’ont lieu que l’après- 
midi, six jours par semaine. Les élèves qui désirent poursuivre leurs 
études en suivant le cycle complémentaire des écoles officielles peuvent 
le faire en entrant d’abord au cours prcparatoire, afin d’y apprendre le 
français. En fait, très peu d’élèves passent d’une école à l’autre. 

Les écoles de pagode rénovées se repandirent rapidement dans le 
pays, une centaine s’ouvrant chaque année. En 1931, on en comptait 
101 avec 3.332 élèves, et en 1939, go8 avec 38.519 élèves. La plupart 
des garcons fréquentaient ces écoles. Cependant, à l’examen du certi- 
ficat d’ctudes élémentaires, les écoles publiques officielles fournissaient 
une proportion notablement plus élevée d’élèves reçus. Actuellement, 
ce certificat n’existe plus que pour les écoles de pa,gode. En 1950, sur 
6.305 candidats présentés, 3.900 étaient recus (~zO/~); en 1951, le 
nombre a étC de 3.044 (500/,,). 

L’inspection des écoles de pagode rénovées est maintenant assurée 
par des inspecteurs spéciaux, religieux et laïques, rclcvant de l’inspec- 
teur de chaque province (en 1951-1952 , 52 inspecteurs laïques et 28 
religieux). Comme le local est fourni par la pagode et que les bonzes 
enseignent sans rémunération, ce genre d’école n’entraîne que des frais 
minimes pour l’État (indemnités de déplacements, fournitures sco- 
laires, etc., au total 1.300.000 piastres en 1951). 

Une source de faiblesse de l’école de pagode provient du grand 
nombre de bonzes qui renoncent à la vie monastique - comme ils ont 
le droit de le faire en tout temps. En 1945-1946, 514 bonzes-instituteurs 
sont retournés à la vie civile, c’est-à-dire un nombre plus élevé que 
celui des élèves des écoles d’application. En 195 1- I 952, 818 bonzes 
fréquentaient ces écoles et le nombre des instituteurs dans les écoles de 
pagode était de 1.947, ce qui laisse à penser que le nombre des moines 
qui ont quitté les ordres s’est encore accru. D’autre part, les filles ne 
peuvent bénéficier de cette forme d’enseignement. Aussi le Ministère 
de l’éducation envisage-t-il maintenant la possibilité de transformer 
ces écoles en écoles officielles. 

((Il est à remarquer, lit-on dans le rapport du ministère pour 1950 - 
I g5 I , que les écoles de pagode rénovées sont une solution provisoire 
au problème de l’enseignement actuel, motivée par une crise de per- 
sonnel et le manque de bâtiments scolaires nouveaux. Les élèves de 
demain devront tous recevoir un enseignement franco-khmer. Aussi 
ces écoles se transforment-elles au fur et à mesure en écoles primaires 
franco-khmères. Pendant l’année scolaire 1950-r 951, 18 écoles de 
pagode rénovées se sont transformées en écoles primaires franco- 
khmères. Et, depuis 1947, on en compte 100.)) Cependant, malgré cette 
évolution, le nombre d’élèves des écoles de pagode rénovées ne cesse 
d’augmenter, de même que celui de ces établissements. 

A la veille de la seconde guerre mondiale, durant les dernières 
années de paix du protectorat, l’enseignement primaire, base de tout le 
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système scolaire, était solidement organisé. Il comportait un cours le 
trois annees, destiné à la masse des enfants, et un autre, de trois 
années aussi, destiné aux meilleurs élèves du cours précédent. L’en- 
seignement traditionnel des pagodrs avait été amélioré. Ensuite 
venaient un enseignement primaire supérieur, puis un enseignement 
secondaire; enfin, il existait diverses écoles spéciales (Collège technique, 
École des arts cambodgiens, Institut d’études juridiques et Pconomiques, 
etc.). L’ensemble formait un tout cohérent. On comptait, en 1938- 
1939, 107 écoles élémentaires, 68 écoles communales et 18 écoles de 
plein exercice, avec un effectif global de 19.965 élèves; go8 écoles de 
pagode rénovées, fréquentées par 38.834 garçons; 170 écoles privées, 
groupant 8.920 élèves. En province, toutes les écoles d’État étaient 
dirigées par des maîtres cambodgiens, le personnel français ne compre- 
nant plus que les cadres supérieurs du hlinistère de l’éducation, 
8 inspecteurs ainsi que quelques directeurs d’école et professeurs à 
Phnom-Penh. 

Le problème scolaire que la France avait eu à résoudre au Cam- 
bodge avait été complexe: fournir à un pays possédant une civilisation 
ancienne et glorieuse, mais ayant subi un long déclin, une forme cl’en- 
seignement qui lui permît de se développer à la fois dans le sens de ses 
traditions et selon les exigences de la vie moderne. Sans doute l’œuvre 
n’était-elle pas achevée, mais la France avait lieu d’en être satisfaite. 
L’organisation scolaire était fermement établie et d’autres pouvaient 
continuer à parfaire l’édifice. 

La bourrasque de la guerre passa sur le pays sans affecter sensible- 
ment l’enseignement, sauf pendant la période de tutelle japonaise 
directe, de mars à septembre 1945. L’autorité changea officiellement 
de main en 1946, mais la structure générale de l’enseignement ne fut 
pas modifiée. 

Telle fut dans ses grandes lignes l’évolution de l’enseignement, 
dispensé, d’une part, par des écoles traditionnelles rénovées, d’autre 
part, par un réseau d’écoles s’inspirant de conceptions françaises et 
occidentales. 

L’ORGANISATION SCOLAIRE 

Afin de présenter une vue d’ensemble complète des cadres de I’en- 
seignement au Cambodge, nous donnons ici un tableau succinct de 
l’organisation scolaire actuelle. 

Enseignement primaire franco-khmer. 

L’enseignement de l’État se subdivise en deux cycles de trois anntes 
chacun: le cycle élémentaire (cours enfantin, cours préparatoire, cours 
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élkmentaire) et le cycle complémentaire (cours moyen de première et de 
deuxikme année, cours supérieur). Les étude3 sont sanctionnées par le 
certificat d’études primaires complémentaires (c.E.P.c.). Au cours 
enfantin, I’enscignemcnt est donné en langue cambodgienne. L’ini- 
tiation au français commence dès le début de la deuxième année; dans 
le cycle complémentaire, le français devient la langue d’instruction, 
sauf pour les leçons de morale et de langue maternelle. En I 95 I-I 952, 

on comptait 787 écoles officielles, avec 2.650 maîtres et 120.664 
élèves. 

Enseignement primaire khmer. 

Les écoles de pagode rénovées: dirigées par des bonzes, fonctionnent 
dans l’enceinte des pagodes. Elles assurent un cours &mentaire de 
trois années, à peu près équivalent au cours correspondant des écoles 
franco-khmères, mais l’enseignement y est donné uniquement en 
langue cambodgienne, et aux seuls garçons, l’aprbs-midi (de 15 h 30 à 
18 h 30); tous les jours sauf les jours de célébrations religieuses (ordi- 
nairement quatre jours par mois, selon les phases de la lune). ‘4 la fin 
du cours, l’élève peut obtenir, après examen, un certificat d’études 
primaires élémentaires. En 195 r - 1952, les effectifs comprenaient 
I .8 I o bonzes-instituteurs et 76.943 élèves pour I .447 écoles de pagode 
rénovées. Les bonzes-instituteurs font un an de formation pédago<gique 
clans une des vingt écoles provinciales d’application. Une école supé- 
rieure d’application, à Phnom-Penh, préparc d’anciens bonzes-insti- 
tuteurs aux fonctions de directeur d’école provinciale d’application et 
d’inspecteur des écoles de pagode rénov&s. IA durée des cours y est 
de deux années. 

Enseignement secondaire national. 

Cet enseignement comprend deux cycles: le premier prépare en quatre 
années les élèves au diplôme d’études secondaires franco-khmères; 
le deuxième prépare les @lèves au baccalauréat, après trois autres 
annCcs. L’enseignement secondaire est dispensé dans 5 établissements: 
le lycée Sisowath, I’li:cole normale et le collège de jeunes filles à Phnom- 
Penh, le collège Preah Sihanouk à Kompong-Cham et le collège de 
Battambang. L’effectif global de ces établissements est de I .7g6 élèves, 
dont la majorité sont des internes bouryicrs. Ces institutions ne suffisant 
plus aux demandes, trois nouvelles écoles secondaires ont été ouvertes à 
la rentrée de septembre 1952 à Siem-Réap, Svay-Rieng et Kampot. 
Le IycC-e Sisowath est, pour le moment, l’unique établissement qui 
dispense un enseignement secondaire complet jusqu’au baccalauréat. 
L’enseignement y est donné en langue française et le personnel est formé 
en majorité de professeurs français. Il ne saurait en être autrement, en 
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raison du manque de professeurs cambodgiens qualifiés. Le plan 
d’études est, mutatis mutandis, le même que celui qui est en vigueur en 
France, et le baccalauréat, dont le jury est toujours présidé par un 
professeur de l’enseignement supérieur français, est l’équivalent du 
baccalauréat franyais. 

Enseignement technique. 

Cet enseignement est dispensé au Collège technique de Phnom-Penh 
(125 élèves), à l’École des tailleurs et cordonniers de Bactouk (62 
élèves), ainsi qu’à l’atelier-école de Kompong-Cham (41 élèves). Au 
Collège technique, la durée des cours est de quatre années, après 
achèvement du cycle complémentaire. 

Enseignement supérieur. 

Le seul établissement d’enseignement supérieur est l’Institut national 
d’études juridiques et économiques, qui a pour objectif principal la 
formation de fonctionnaires. Les cours se donnent pendant deux 
heures, le soir, après la fermeture des bureaux. Les élèves, au nombre 
de 104 en 1951-1952, se recrutent par voie de concours parmi les 
bacheliers et les diplômés d’études secondaires franco-khmères. La 
durée des cours est de cieux années et l’enseignement est donné unique- 
ment en français. Le diplôme délivré aux bacheliers est l’équivalent du 
baccalauréat en droit des facultés de droit de l’Union française. La 
faculté de droit de Paris a accordé son patronage à cet institut, dont 
on envisage la transformation en faculté de droit dans un avenir 
rapproché. 

On peut ranger aussi dans l’enseignement supérieur certaines écoles 
relevant de divers ministères, qui exigent toutes des candidats au 
moins le diplôme du premier cycle du second degré. Ce sont : 
I. L’École des officiers de santé. La durée des cours réguliers y est 

de quatre années. 
2. L’École nationale d’agriculture et d’élevage. Elle a pour but la 

formation professionnelle des contrôleurs de l’agriculture, des 
épizooties et de l’élevage, ainsi que celle de divers techniciens de 
l’agriculture et de l’élevage. La durée des cours y est de trois années. 

3. L’École de sylviculture. Elle est destinée à la formation des contrô- 
leurs des eaux et forêts. La durée des cours y est de trois années. 

4. L’École des conducteurs de travaux publics. Elle forme des assis- 
tants pour les ingénieurs. La durée des cours y est de deux années. 

La majorité des élèves de ces écoles bénéficient de bourses. Ajoutons 
que les locaux d’une faculté de médecine sont en construction et qu’une 
école militaire, destinée à la formation d’officiers, vient d’être ouverte. 
Un arrêté a déjà été adopté, créant un Institut national de civilisation 
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khmère qui aura pour objet de former des professeurs de langue et de 
littérature cambodgiennes, ainsi que de pali et de sanscrit, pour les 
établissements secondaires, et des chercheurs qui se consacreront à 
l’étude de l’histoire ct de la civilisation du Cambodge. Les étudiants 
qui désirent poursuivre leurs ktudes à l’étranger peuvent solliciter des 
bourses. En I 95 I-I ‘352, I I 2 étudiants ont bénéficié de bourses d’études 
en France ou en Indochine. 

Ecoles sfiéciales. 

Sous ce titre on peut grouper des écoles de divers niveaux: 
I. École des arts cambodgiens. Cette école, fondée en 1917 par 

G. Groslier, a pour but de former des artisans capables de conserver 
les arts traditionnels cambodgiens en voie de disparition: orfèvrerie, 
laque, fonderie d’art, tissage, travail du cuir, sculpture, peinture, 
etc. La durée des cours y est de quatre années. L’école admet tous 
les jeunes désireux de devenir artisans et elle compte actuellement 
140 élkvcs. A cette école se rattachent une école de travail du bois, 
à Pursat, ainsi qu’une école de musique à Phnom-Penh, où l’on 
enseigne le piano et le solfège. 

2. Nicole d’agriculture de Prek Leap. Cette école, qui est pourvue 
d’une ferme expérimentale, forme des agents de culture chargés 
d’initier les paysans h de meilleures méthodes agricoles. La durée des 
cours y est de deux années et lc C.E.P.C. est exigé à l’entrée. 

3. &-ole de formation des opérateurs et dessinateurs de travaux 
publics. L’admission à cette école, nouvellement fondée, requiert le 
C.E.P.C. ou le diplôme du Collège trchnique. 

4. École des cadres de réserve. Cette école forme des officiers de 
réserve pour l’armée. La durée des cours y est de deux années. Les 
candidats doivent posséder au moins le C.E.P.C. 

5. Écoles de pali. Ces écoles, situées dans l’enceinte des pagodes et 
au nombre de 306, sont ouvertes aux bonzes qui désirent étudier 
le pali, langue dans laquelle sont écrits plusieurs textes sacrés. Une 
&O~C supérieure de pali, à Phnom-Penh, permet des études plus 
avancées et fonctionne en étroite liaison avec l’Institut bouddhique. 

Écoles privées. 

On compte 185 écoles privées, dont I 56 écoles chinoises avec I 5.000 
élèves, 20 écoles franco-vietnamiennes avec 2.420 élèves, et g écoles 
cambodgiennes avec 455 élèves. Ces écoles doivent obtenir l’autori- 
sation du ministre de l’éducation, avoir un certain nombre de maîtres 
diplômés et enseigner la langue cambodgienne pendant au moins trois 
heures par semaine. 
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Enseignement jrançais métropolitain. 

Conformément aux accords culturels conclus entre la France et le 
Cambodge en juin 1950, la France peut ouvrir des établissements 
d’enseignement du premier et du second degré, pour permettre aux 
enfants des citoyens français résidant au Cambodge de recevoir le 
même enseignement qu’en France. Ces établissements sont aussi ouverts 
aux élèves cambodgiens ou autres, clans la mesure des places dispo- 
nibles. Actuellement, ils comprennent l’école primaire Norodom, à 
Phnom-Penh (plus de 800 élèves, en majorité des non-Français), deux 
petites ecoles primaires à Battambang et à Kompong-Cham, ainsi 
que le lycée Descartes, qui compte 350 élèves, dont une cinquantaine de 
Français. L’enseignement libre franyais est aussi représenté par 8 
écoles catholiques, groupant 2.622 élèves. 

C’est le Ministère de l’éducation nationale qui est responsable de 
tout l’enseignement public; seules les écoles soutenues par d’autres 
ministères ne relèvent pas de sa juridiction. Il fixe les programmes 
d’études, nomme et rémunère les maîtres, dirige l’inspection des écoles, 
fournit le matériel scolaire et, en principe, prend en charge toutes les 
dépenses d’éducation. Le ministre dispose d’un chef de cabinet, d’un 
directeur de l’instruction publique, de 15 inspecteurs d’école, d’un 
directeur de l’éducation physique, des sports et de l’éducation popu- 
laire, et de tout le personnel subalterne requis. Le ministre est assisté 
dans sa tâche par diverses commissions: a) le Conseil consultatif de 
l’instruction publique, chargé d’étudier les questions qui lui son 
soumises par le ministre; b) la C ommission culturelle, chargée de 
l’enrichissement de la langue khmère; c) la Commission de rédaction 
des manuels scolaires; d) la Commission nationale de 1’Unesco. 
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CHAPITRE II 1 

VERS LA SCOLARITÉ OBLIGATOIRE 

Au début cle 1946, la France concluait avec le Cambodge un modus 
vivendi reconnaissant la souveraineté du pays. La signature offlcielle 
du traité d’indi:pendance eut lieu le 8 novembre 1949. Le Ministère 
de l’éducation fut l’un des premiers services transférés au nouveau 
gouvernement, dès I 946. 

Après un léger recul en I 947-1948, dû à des troubles intérieurs, les 
effectifs des écoles d’État augmentèrent rapidement au cours des 
annies suivantes, passant de 40.578 élèves en 1948-1941) à I 20.742 en 
1951-1952. La population scolaire se trouva ainsl triplée en quatre ans, 
s’accroissant à la cadence de 15.000 et même de 30.000 élèves par an. 
Durant la même période, les effectifs des écoles de pagode rénovées 
augmentaient de plus du tiers, attrignant 77.000 élkvcs. Alors qu’avant 
la guerre «il fallait faire la chasse aux élkves pour lçs amener à l’école», 
selon l’expression d’un maître, les écoles ne suffisaient plus à recevoir 
la multitude des élèves. Les habitants de nombreux villages construi- 
saient eux-mêmes des locaux et demandaient des maîtres au gouverne- 
ment, lequel se trouvait débordé par cet élan populaire vers l’école. 

L’absence totale de statistique des naissances et des décès emp&che 
de dire dans quelle mesure cet accroissement peut être attribué à une 
augmentation du taux de natalité, mais ce facteur n’a probablement 
exercé qu’un effet limité, car il est reconnu que la mortalité infantile 
est très élevée. En revanche, ce réveil de la conscience nationale, qui 
sIlit toujours la proclamation de l’indépendance d’un pays, a sans 
doute joué un rôle important dans cette évolution. Les Cambodgiens, 
devenus maîtres de leur destinée et devant se préparer à la conduite des 
affaires du royaume, ont alors mieux compris le rôle de l’instruction. 
Cet essor avait du reste commencé à se manifester dès avant la dernière 
guerre, ainsi qu’en témoignent les lignes suivantes, extraites du rapport 
du chef du Service de l’enseignement pour I 936-I 937: ~Nos écoles ont 
reçu cette année un total de I 7.725 élèves, soit 776 de plus que l’année 
dernière. Ces chiffres ne sont rien à côté de ceux que nous enregistre- 
rions si nous pouvions donner satisfaction à toutes le% demandes qui 
nous sont adressées. 1) 

On compte maintenant 787 écoles d’fitat et 1.447 écoles de pagode 
rénovées. C’est dire que, dans chaque localitk tant soit peu importante 
du pays, on trouve au moins une école élémentaire. Celles qui sont 
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construites en maçonnerie offrent les meilleurs locaux, mais elles ne 
sont pas nombreuses. Les écoles bâties en bois sont généralement 
satisfaisantes; toutefois les classes se nuisent mutuellement quand elles 
ne sont séparées que par une mince cloison. Pour répondre rapidement 
et économiquement à l’affluence d’élèves, on a construit de nombreuses 
écoles-paillotes dont le toit est. en chaume et les murs en feuilles de 
latanier. Ces écoles sont sombres et les élèves n’y peuvent parfois lire 
que difficilement. Quand le toit se disjoint et qu’il pleut, le sol se cou- 
vre de flaques d’eau. Le mobilier est généralement vétuste. Le matéricl 
scolaire est rare; les élèves n’ont souvent aucun manuel et le maître 
lui-même en est parfois dépourvu. Les cartes géographiques et murales 
manquent dans nombre de classes. Les écoles de pagode sont habituel- 
lement construites en bois; le mobilier et le matériel y laissent aussi à 
désirer. L’impression générale qui ressort de la visite de toutes ces éco- 
les est la grande pauvreté des locaux et de l’équipement pédagogique. 

Le tableau noir, rendu souvent gris pas l’usage, sert à toutes les 
leçons. Le maître y écrit un texte fourni par la Revue de l’instituteur 
khmer et le fait lire et étudier par les élèves. Les classes sont nombreuses; 
on en voit qui groupent 60, 80 et même IOO élèves, la moyenne étant 
de 48 pour le cycle élémentaire. Toutefois les classes à échelons mul- 
tiples sont rares, sauf dans les kcoles de pagode, où le bonze est chargé 
le plus souvent des trois classes du cycle élémentaire. Malgré tous 
ces inconvénients, l’enseignement est de bonne qualitk. A la fin de la 
première année, l’élève a appris à lire. Danî les classes des cours moyen 
et supérieur, on est parfois étonné de la quantité de matières que les 
élèves ont réussi à assimiler dans une langue qui n’est pas la leur (il 
faut dire que les élèves sont issus d’une sélection serrée et que le pro- 
gramme est exigeant). Les cahiers sont bien tenus, l’kcriture est 
soignée et les divers exercices de français sont exécutés de manière 
satisfaisante. Mais il faut reconnaître que, sans manuels ni biblio- 
theques, l’enseignernent tend à être formaliste, à se fonder presque 
entièrement sur des questions et des réponses. Il varie peu d’une école 
à l’autre. Partout ce sont les mêmes leçons, les mêmes procédés, les 
mêmes exercices. La visite de quelques écoles sculernent suEirait à 
donner une vue d’ensemble de tout l’enseignement, tant l’uniformité 
y est de règle. L’assiduité est excellente (4,g3:/0 d’absences pour toutes 
les écoles en 1g51-1?52), ce qui est une preuve de plus du souci qu’ont 
les parents de faire instruire leurs enfants. 

EFFECTIFS 

Quelle est la proportion des enfants qui fréquentent l’école? Les 
statistiques manquent pour donner une réponse précise à cette question 
et force est de recourir à des estimations. 
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Le dernier recensement effectué sous le protectorat remonte à 1936 
et donnait alors une population totale de 3 millions d’habitants, mais 
sa.ns répartition par groupes d’âge. Depuis la guerre, l’insécurité a 
empkhé tout nouveau recensement. D’après une publication de la 
Direction de la statistique, les gouverneurs de province estimaient la 
population du Cambodge à 4.074.000 habitants à la fin de 1950, dont 
3,500.000 Cambodgiens. 

Les effectifs des écoles primaires de toutes catégories s’élevaient en 
1y51-1952 à 215.000 élèves, soit un peu moins de 5,5 “4 de la popula- 
tion. Cette proportion ‘varie peu selon les provinces. Ainsi, Phnom- 
penh compte 20.000 élèves sur 400.000 habitants, soit 576; Battam- 
bang, zo.ooo élèves sur 340.000 habitants, soit 6 % ; Kompong-Cham, 
25.000 élèves sur 523.000 habitants, soit 4,8 %, etc. 

Cette proportion de 5,576 est faible en comparaison de pays où 
l’instruction est plus répandue et montre qu’un grand nombre d’en- 
fants ne fréquentent pas l’école. 

On constate, de plus, un écart prononcé entre le nombre des élèves 
de chaque sexe : garçons, 185.000; filles, 30.000. 

Quelle proportion des garçons de sept à douze ans représente ce 
total de 185.000? Dans les pays occidentaux disposant de statistiques 
sûres, ce groupe d’âge équivaut à IO yh environ de l’élément masculin. 
Au Cambodge, comme dans les autres pays orientaux, la population 
est notablement plus jeune et ce pourcentage doit être majoré. 
Évaluons-le, par une estimation modérée, à I 2 % ; sur une population 
de 4 millions, dont la moitié du sexe masculin, on aurait alors appro- 
ximativement 240.000 garçons de sept à douze ans et un nombre égal 
de filles. 

Si l’on s’en tient à ces chiffres, la fréquentation scolaire serait alors 
de 77 y’ pour les garçons et de 12 % pour les filles. (En fait, ces taux 
seraient plus faibles, car la population scolaire compte des élèves de 
six ans ainsi que de treize ans et plus.) En d’autres termes, environ 
55.000 garçons et 210.000 filles, soit 265.000 enfants de sept à douze 
ans, ne fréquentent pas l’école - encore ces estimations sont-elles 
probablement au-dessous de la réalité. 

CONDITIONS D’INSTAURATION DE LA SCOLARITI? OBLIGATOIRE 

Le vœu du gouvernement cambodgien est de donner à tous les enfants 
un minimum d’instruction et, à cette fin, il désire instaurer un régime 
de scolarité obligatoire. Cette ambition est certes très louable, mais, vu 
les milliers d’enfants qui ne sont pas encore inscrits à l’école, la mise en 
vigueur immédiate de l’obligation scolaire serait utopique. Elle 
exigerait que fût doublé, et au-delà, le nombre des maîtres, de même 
que celui des écoles, et le volume du matériel et des crédits; l’effort 
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dépasserait la capacité du pays. On aurait besoin d’au moins 5.000 
maîtres de plus; même si l’on avait les crédits requis, il serait impos- 
sible de trouver ce personnel enseignant. Déjà, on doit refuser, faute 
de place, des milliers d’enfants. Triste tâche pour un directeur d’école, 
à la rentrée de septembre, que d’avoir à renvoyer des dizaines d’en- 
fants. Il serait vain d’obliger Les enfants à fréquenter l’école quand on 
ne peut les y recevoir. 

La scolarité obligatoire est une mesure que l’on ne saurait imposer 
brusquement, mais qui doit se préparer plusieurs années à l’avance. 
Des progrès favorables ont dkjà été réalisés dans ce sens depuis la fin 
de la guerre. S’il est possible de maintenir le rythme d’accroissement 
de ces dernières années, tous les enfants seront à l’école dans dix ou 
douze ans. C’est le devoir moral de l’État, avant d’imposer la scolarité 
obligatoire, d’offrir aux élèves des kcoles convenables, saines, un 
enseignement de qualité, un plan d’études approprié. L’école doit 
devenir suffisamment attirante pour que tous les enfants s’y présentent 
d’eux-mêmes. L’obligation scolaire ne vient alors que sanctionner un 
état de fait et s’adresse uniquement au petit nombre des réfractaires. 

PLAN D’EXTENSION DE L’ENSEIGNEMENT 

Dans les conditions actuelles, la scolarité obligatoire doit demeurer 
un idéal que l’on s’efforce d’atteindre progressivement. Afin de mieux 
y parvenir, il serait utile d’avoir un plan d’extension de l’enseignement 
conçu de façon à maintenir l’accroissement graduel des effectifs 
scolaires et à améliorer le niveau de l’enseignement. Cc plan pourrait 
s’inspirer des principes suivants : 

Accepter à l’école tous les enjants qui slyprésentent. C’est là, évidemment, la 
première étape; elle se traduirait par l’admission de plusieurs milliers 
d’élèves supplémentaires. Déjà, on a fait rkcemmcnt un effort remar- 
quable en accueillant d’année en année un contingent accru d’élèves 
(jusqu’à 30.000 nouveaux élèves à la rentrée de septembre I 95 1). Peu 
de pays ont assumé une tâche comparable. Si l’on s’efforçait de pré- 
voir l’effectif des futurs élèves, on pourrait plus facilement prendre les 
mesures requises pour en recevoir un plus grand nombre. Quand les 
places manquent au cycle élémentaire, il peut être opportun, plutôt 
que de refuser des élèves, d’ouvrir des classes à mi-temps: un groupe 
le matin, l’autre le soir. La plupart des écoles de pagode ne sont 
ouvertes que trois heures par jour, et les résultats, compte tenu des 
circonstances, ne sont pas mauvais. Dans d’autres pays, les petites 
écoles rurales n’ont qu’un seul maître, qui enseigne à des élèves répartis 
entre plusieurs groupes d’un niveau différent. Une telle formule 
constitue un autre moyen de répandre l’instruction. 
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Recruter un $US grand nombre de Jilles. L’école n’accueille actuellement 
qu’une fille sur huit enfants de sexe féminin d’âge scolaire, alors qu’elle 
recoit trois garçons sur quatre. L’extension de l’enseignement est donc 
surtout un problème d’ordre féminin. Les mêmes parents qui envoient 
leur fils à l’école n’y envoient pas leur fille parce que celle-ci est plus 
utile à la maison que son jeune frère : elle peut aider sa mère aux menus 
soins du ménage, garder les enfants, etc. On croit aussi que la fille, en 
tant que future maîtresse de maison, n’a pas besoin d’instruction 
acadkmique et qu’elle peut acquérir auprès de sa mère tout le savoir 
requis. Un certain souci de moralité contribue enfin à retenir les filles 
hors de l’école. 

Quoi qu’il en soit du passé, les temps présents exigent que l’on donne 
une formation équivalente aux hommes et aux femmes. La générali- 
sation de l’enseignement doit s’étendre également aux deux sexes. Un 
système scolaire moderne ne saurait s’adresser principalement au seul 
sexe masculin. Les filles n’ont pas moins besoin d’instruction que les 
garçons pour bien remplir leur rôle futur: éducation des enfants, ali- 
mentation de la famille, soins d’hygiène, développement général de 
leur personnalité. Une société ne peut espérer progresser si les femmes 
y sont, en majorité, illettrées. La femme est le pilier de la famille 
cambodgienne et elle ne saurait être trop bien préparée à ses fonctions. 

On ne peut toutefois attendre la lente disparition d’habitudes et 
de préjugés skculaires, et il y aurait lieu de faire campagne auprès des 
parents, spécialement ceux des milieux ruraux, pour qu’ils envoient 
à l’école leurs filles tout comme leurs garçons. Le nombre croissant de 
filles qui fréquentent 1’~cole montre, du reste, que les parents com- 
prennent de mieux en mieux la valeur de l’éducation féminine. En 
Thaïlande, pays limitrophe du Cambodge, l’évolution est dkjà 
accomplie et les eflectifs scolaires se répartissent également entre les 
deux sexes. 

Persuader tous les élPves de terminer au moins le gcle élkmentaire. Ce cycle de 
trois annbes assure un strict minimum d’instruction. Selon les statisti- 
ques, un certain nombre d’élèves, tant dans les écoles officielles que dans 
les écoles de pagode, abandonnent avant de l’avoir achevé. Leur séjour 
à l’école risque ainsi de laisser peu de traces. Inspecteurs, directeurs 
d’école et maîtres, appuyés par les parents, pourraient s’employer à 
convaincre ces enfants de fréquenter l’école, au moins jusqu’à la fin 
du cours élémentaire, tant que d’autres facilités n’existeront pas. 

Continuer à accroître le nombre des écoles comjlémentaires. Le nombre de ces 
écoles, qui atteint maintenant 128, n’a cessé d’augmenter chaque 
année. Il suffit, pour apprécier l’effort accompli, de se rappeler qu’on 
n’en comptait que 22 en 1939-1940. Mais le nombre actuel n’en reste 
pas moins insuffisant pour un pays de 4 millions d’habitants. D’ailleurs, 
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certaines de ces écoles ne comprennent pas encore le cycle complé- 
mentaire complet. Des milliers d’enfants ne peuvent poursuivre leurs 
études au-delà du cycle ékmentaire, faute d’une école complémentaire 
accessible. Quelques internats et des bourses supplkent h cette carence, 
mais ils sont loin de répondre aux besoins. 

Quand les places disponibles dans les établissements du cycle 
complémentaire sont en nombre limité, il y a lieu de prévoir un 
examen d’élimination, mais il importe plutôt de chercher à augmenter 
la quantité des places. Sur les 9.892 élèves du cours élémentaire que 
l’on comptait en 1949-1950, on n’en retrouvait l’année suivante que 
6.228 en première année du cours moyen, et ce dernier chiffre com- 
prenait sans doute des élèves venus des écoles de pagode. Un cours de 
trois années ne répond plus aux besoins et un grand effort s’impose 
pour grossir les effectifs des cours complémentaires, afin d’obtenir les 
cadres que requiert l’évolution du pays. 

Recourir aux a@uk Locaux. La centralisation scolaire comporte des 
avantages mais aussi des inconvénients. L’une de ses faiblesses est de 
négliger l’intérêt local, le souci que manifestent les habitants d’un 
village pour tout ce qui les touche directement. Dans certains pays, 
l’instruction s’est répandue rapidement parce qu’on avait confié aux 
habitants de chaque localité une part de responsabiliti: dans l’établis- 
sement ct l’administration de leur école; ils étaient ainsi directement 
intéressés aux problèmes scolaires sur le plan local. 

11 faut se féliciter des efforts faits par la population de nombreux 
villages qui, sans y être formellement obligés, ont pris spontanément à 
leur charge la construction d’écoles. C’est un spectacle réconfortant 
que de voir, dans un village de pauvre apparence, un groupe de 
paysans travaillant joyeusement à bâtir l’école qui sera celle de leurs 
enfants. De telles initiatives montrent l’intérêt des habitants pour 
l’instruction. 

La solution des multiples problèmes scolaires du pays sera plus 
facile si l’administration centrale sait se gagner des appuis locaux et 
peut mobiliser au profit de l’école l’effort des parents. Les habitants 
d’un village ne devraient pas se contenter de construire une école, mais 
aussi se préoccuper de procurer un logement convenable aux institu- 
teurs, et même se soucier de la formation des maîtres plusieurs années 
à l’avance en encourageant à pourwivre leurs études les élèves aptes 
à entrer dans l’enseignement. 

Donner une éducation de base aux jeunes illettrés. Des milliers d’enfants ne 
fréquentent pas l’école. On ne peut se résigner calmement à ce que ces 
jeunes viennent grossir les rangs déjà nombreux des illettrés, parce 
qu’ils n’auront pas eu la bonne fortune d’aller en classe pendant leur 
enfance. Aussi la scolarisation au niveau primaire devrait-elle s’accom- 
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pagner d’un plan d’éducation des adultes, où une attention parti- 
culière serait accordée aux jeunes illettrés de quinze à vingt ans qui, 
avec leurs camarades instruits, feront l’avenir du pays. 

La diffusion de l’enseignement suppose encore la formation d’un per- 
sonnel enseignant suffisant, la revision du plan d’études et des manuels, 
l’augmentation des crédits. Ces mesures doivent être menées de front 
et sont si importantes que nous consacrerons un chapitre à chacune 
d’elles. On peut, sans doute, concevoir un plan qui englobe d’autres 
éléments que ceux qui ont été cités plus haut; ce qui importe, c’est 
d’adopter un plan adéquat, souple, courageux, dont l’application 
graduelle aboutira à l’instauration de la scolarité obligatoire dans un 
laps de temps raisonnable. 

L’accroissement annuel des effectifs exigera la construction de nou- 
velles écoles. Il serait évidemment désirable que ces locaux, dans la 
mesure des possibilités, soient en maçonnerie ou en bois. Cependant, 
lorsque le site n’est pas bruyant, on pourrait éventuellement se con- 
tenter de dresser une toiture, assez large pour protéger contre le soleil 
et la pluie, les murs devant être ajoutés plus tard, ou étant faits de 
feuilles de latanier ou d’un matériau analogue, et élevés jusqu’à une 
hauteur d’environ I ,50 m. La clémence du climat cambodgien permet 
d’utiliser de telles écoles, qui sont d’un coût modique et qui présen- 
teraient probablement moins d’inconvénients que les paillotes. Dans 
chaque bâtiment, les fenêtres devraient toujours être dégagées des 
pans de mur formant auvents, qui font écran à la lumière; leur super- 
ficie devrait égaler le cinquième au moins de celle du plancher, de 
façon à assurer dans toute la classe un éclairage de l’ordre de 20joot- 

candles (environ 200 lux). 
Une politique scolaire à longue échéance ne saurait être réaliste 

sans se fonder sur des données aussi complètes que possible en ce qui 
concerne la population d’âge scolaire. Aussi serait-il utile d’instituer 
un recensement scolaire général, qui révélerait exactement quels sont, 
dans chaque localité, le nombre des enfants de cinq à quinze ans de 
l’un et l’autre sexes, le nombre des enfants d’âge scolaire non inscrits à 
l’école et les motifs de leur absence. Un autre avantage de ce relevé 
annuel serait d’habituer les parents à se conformer aux prescriptions 
de l’état civil. On ne saurait, en effet, obliger tous les enfants à se 
présenter à l’école à un âge déterminé si l’on ne peut trouver aucune 
preuve de leur âge. En 1952, pour la première fois, on a exigé la pro- 
duction de l’acte de naissance lors de l’inscription. C’est un pas dans la 
bonne voie. Il serait utile aussi d’avoir, par l’intermédiaire des inspec- 
teurs et des directeurs d’école, des données sur l’âge des élèves en 
fonction de la classe, sur les déperditions d’effectifs, sur le nombre de 
redoublants et de défaillants, sur les années de service des maîtres, etc. 
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Une statistique scolaire bien établie est un instrument essentiel de 
toute direction de l’enseignement. Si l’on craint que l’état actuel du 
pays rende trop difficile l’exécution d’un recensement scolaire, on 
pourrait du moins recourir à des relevés représentatifs, par la méthode 
des sondages, et déterminer ainsi le nombre approximatif d’enfants 
d’âge scolaire. 

Une autre étude préliminaire pourrait prendre la forme d’une 
enquête sur les causes de non-fréquentation. Qu’est-ce qui retient les 
enfants en dehors de l’école? Travail à la maison, garde des animaux, 
maladie, invalidité, éloignement, pauvreté, négligence, et dans quelle 
proportion? Le travail à la maison ou dans les champs est probablement 
le principal obstacle à la fréquentation, mais il n’est pas insurmontable. 
Si l’on compare la situation actuelle avec celle des années 30, on cons- 
tate qu’elle s’est notablement améliorée et que des milliers de familles 
se privent maintenant de l’aide de leurs enfants et les envoient à 
l’école. C’est un travail de persuasion, de propagande à entreprendre 
auprès des parents. Ceux-ci aiment trop leurs enfants pour les priver 
de l’instruction, une fois qu’on leur en aura démontré l’importance. 
Tous les pays qui ont institué l’obligation scolaire ont eu à vaincre ce 
même obstacle et y sont finalement parvenus. 

Lorsque les principales conditions préalables à l’instauration de la 
scolaritk obligatoire auront été remplies, la réglementation existante 
pourra être remplacée par une législation moderne et adéquate, spéci- 
fiant les conditions de l’obligation scolaire, les dispenses inévitables, 
les moyens de contrôle et les sanctions. Cependant, en cas de dévelop- 
pement rapide et satisfaisant de l’instruction, il y aurait peut-être lieu 
d’adopter plus tôt cette loi, dont l’application deviendrait progressive. 
Il pourra paraître plus opportun de ne pas attendre que la loi soit 
applicable dans tout le pays pour la mettre en vigueur dans une région 
ou une localité déterminée réunissant les conditions voulues. Pour 
l’avenir immédiat, nous ne voyons pas d’intérêt à adopter, à l’instar 
d’autres pays, une loi sur la scolarité obligatoire qui resterait lettre 
morte et dont l’État lui-même ne pourrait pas remplir les conditions 
relevant de sa responsabilité. 

Quelle devrait être éventuellement la durée de la scolarité obliga- 
toire? Trois années, cinq années, six années? Actuellement, la durée du 
cours primaire est de six années. On peut envisager une obligation 
scolaire s’étendant sur trois années, ou plutôt limitée au cycle élémen- 
taire, dont l’achèvement pourrait exiger, chez les redoublants, quatre 
ou même cinq ans d’études. 1Jne telle mesure pèserait moins lourde- 
ment sur le budget national et permettrait d’inculquer des notions 
élémentaires à tous les enfants. 

D’autre part, cette durée est généralement reconnue comme étant 
trop courte pour donner une instruction suffisante et durable. La 
formation du caractère serait encore plus superficielle et la réalisation 
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des objectifs de l’école primaire serait compromise. L’expérience des 
autres pays montre qu’un séjour à l’école d’au moins cinq ou six ans 
est nécessaire pour assurer une formation élémentaire. Le Cambodge a 
grand besoin de cadres, d’où la nécessité, pour lui, de permettre au 
plus grand nombre possible de jeunes de prolonger leurs Ctudes. 

En nous fondant sur la structure actuelle de l’enseignement primaire, 
nous proposons que l’obligation scolaire s’étende sur une durée mini- 
mum de six années - suggestion, du reste, conforme aux recomman- 
dations de la XIVe Conférence internationale de l’instruction publique 
(1 g5 I), tenue sous les auspices de 1’Unesco et du Bureau international 
d’éducation. 

Quant à l’âge de la scolarité, nous croyons qu’il devrait s’étendre 
de sept à douze ans, quitte à le prolonger plus tard, quand les cir- 
constances le permettront. L’âge de sept ans est celui qui a été adopté 
par la plupart des pays. L’entrée obligatoire à six ans paraît préma- 
turée, par suite du manque de places, de l’état habituel des locaux et 
des méthodes d’instruction. De plus, l’apprentissage de la lecture ne 
peut se faire efficacement avant un âge mental de six ans et demi; or 
au moins 25 y0 des enfants de six ans n’ont pas atteint cet âge mental à 
leur entrée à l’ecole. Quand l’espace est limité, ne convient-il pas de 
réserver les places disponibles à ceux qui sont le plus en mesure de 
profiter de l’école ? 

11 existe, depuis peu, au Ministère de l’éducation, un Conseil con- 
sultatif de l’instruction publique. Par ses avis, tant en ce qui concerne 
la généralisation de l’enseignement que pour toute autre question im- 
portante, ce conseil apporte une assistance précieuse au ministre. 11 
facilite, en mati+re d’éducation, une politique suivie, dégagée de toute 
préoccupation partisane. Le ministre et le gouvernement restent 
toujours responsables des décisions, mais les opinions éclairées d’édu- 
cateurs éminents peuvent les aider à orienter l’enseignement dans le 
sens de la sagesse. 

D’autres pays du Sud-Est asiatique ont déjà pris des mesures en 
vue de rendre la scolarité obligatoire. Si les conditions varient d’une 
Cont&e à l’autre, il existe des problèmes communs. Le Cambodge 
aurait tout intérêt à profiter de l’expérience des autres pays, comme 
ceux-ci pourraient demander au Cambodge d’utiles leçons. L’Unesco 
diffuse de la documentation sur la scolarité obligatoire, organise des 
conférences régionales, distribue des bourses, etc. Espérons que 
l’échange de renseignements sur le sujet sera facilité encore davantage 
et que les pays d’Extrême-Orient s’aideront les uns les autres à résoudre 
ce grave problème. 

Par suite de la généralisation de l’instruction, certains pourraient 
s’alarmer de l’augmentation des effectifs du cycle complémentaire et 
du nombre des ((certifiés)), qui dépasserait la capacitt d’absorption du 
royaume. Nous ne partageons pas ces inquiétudes. L’école primaire, 
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spécialement si elle est bien orientée, ne déracine pas les élèves de leur 
milieu, comme en témoigne l’expérience. Selon le dicton, elle prend 
l’enfant à la rizière et le ramène à la riziére. La formation qu’il y 
acquiert représente le minimum requis par la vie moderne. Le Cam- 
bodge, comme tout pays du reste, a besoin d’une population instruite, 
tant sur le plan social que sur le plan économique, et ce n’est pas une 
formation d’une durée de six années au maximum qui bouleversera 
l’équilibre du pays. Il est vrai qu’un nombre de diplômés et de 
bacheliers disproportionné par rapport aux possibilités du pays 
pourrait créer des chômeurs intellectuels et des désaxis, mais cette 
éventualité est très lointaine. La sélection opérée au niveau secondaire 
et l’institution d’une orientation scolaire et professionnelle bien con- 
duite préviendront tout danger de ce genre. 

Si, dans le passé, la scolarité n’a pu être rendue effectivement obliga- 
toire au Cambodge, il est heureux de constater que l’enseignement y 
a toujours été gratuit, à tous les degrés. Aucun droit d’inscription n’a 
jamais été perçu, les manuels ont toujours été fournis gratuitement (et 
cette gratuité s’est étendue souvent aussi aux autres fournitures sco- 
laires), de nombreuses bourses d’internat et des allocations diverses 
ont été accordées. Cette pratique est tout à l’honneur des autorités du 
pays et mérite d’être continuée. 

L’obligation scolaire ne touche que les enfants en bonne santé, ca- 
pables physiquement et mentalement de fréquenter l’école et d’en 
profiter. Mais il reste tous les autres (invalides, infirmes, déficients, etc.), 
soit environ 5 o/O de la population d’@e scolaire. Ces jeunes déshérités 
ont droit aussi à leur part de l’éducation et nous formons le vceu que, 
dès que les conditions sociales et économiques le permettront, ces 
enfants reçoivent une formation appropriée à leur état. Les bonzes qui, 
au cours des siècles, se sont toujours souciés de l’enfance, trouveraient 
là un nouveau domaine où exercer leur zèle. 

L’instauration de la scolarité obligatoire présente, sur le plan social, 
une importance considérable et suppose des mesures d’une grande 
complexité. Elle exige, de la part des autorités, une clarté de vue, de la 
détermination, de la prudence et une grande habileté. Si l’on sait 
maintenir le rythme actuel d’accroissement des effectifs scolaires et si 
l’on améliore la qualité de l’enseignement, il y a lieu d’espérer qu’avant 
peu cette réforme deviendra pleinement effective au Cambodge. 
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CIIAPITRE IV 

LE PERSONNEL ENSEIGNANT 

Selon le vieux dicton «Tant vaut le maître, tant vaut l’école», ce sont 
les maîtres qui font, avant tout, la valeur d’un système scolaire. Or la 
généralisation de l’enseignement exigera des milliers d’instituteurs 
qualifi&s et le recrutement et la formation de ce personnel posent un 
problème extrêmement complexe. 

L'ENSEIGNEMENT OFFICIEL 

Dans les écoles publiques, les membres du personnel enseignant se 
répartissent selon les catégories suivantes : 

Les instituteurs (ou les d@%m’s, comme on les appelle aussi) sont ceux 
qui, après avoir obtenu le diplôme d’études secondaires franco-khmères 
ou l’équivalent, ont mérité le certificat de fin d’études normales, après 
un séjour d’un an à l’école normale. Ils sont alors nommés instituteurs 
stagiaires. Après un an de stage dans l’enseignement, ils subissent 
l’examen du brevet d’aptitude pédagogique (épreuve pratique et 
épreuve orale) et sont nommés instituteurs de quatrieme classe. Ceux 
qui ont échoué à l’examen de fin d’études normales doivent subir en 
outre l’épreuve écrite du brevet d’aptitude pédagogique (B.A.P.). 

Les instituteurs diplômés sont les seuls qui, en principe, possèdent les 
titres réguliers requis par les règlements actuels. 

Les instituteurs auxiliaires (ou certzjk’s) possèdent au moins le certificat 
d’études primaires complémentaires (c.E.P.c.) ; certains ont suivi, 
en outre, les cours d’une ou plusieurs classes de l’enseignement secon- 
daire moderne. Tous suivent le cours de préparation pédagogique 
(c.P.P.), dont la durée était autrefois de neuf mois et est maintenant 
d’un mois. Cependant, à partir de 1953, les instituteurs auxiliaires ne 
sont plus recrutés que parmi les candidats ayant fait la cinquième, la 
quatrième ou la troisième moderne. A leur sortie du c.P.P., les 
anciens élèves de troisième moderne sont nommés instituteurs auxi- 
liaires stagiaires. Après deux ans d’enseignement, ils sont titularisés au 
grade d’instituteur auxiliaire de troisième classe, pourvu qu’ils aient 
passé avec succès l’examen du certificat d’aptitude pédagogique. Les 
autres sont nommés, à leur sortie du c.P.P., instituteurs auxiliaires 
journaliers. Après un an, ils peuvent être promus instituteurs auxi- 
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liaires stagiaires, sur proposition de l’inspecteur des écoles. Après deux 
ans de stage, ils sont titularises au grade d’instituteur auxiliaire de 
quatrième classe, s’ils ont obtenu le C.A.P. Les instituteurs auxiliaires 
de première classe peuvent devenir instituteurs après six ans de service, 
en passant l’examen du C.A.P. 

Les moniteurs sont recrutés par voie de concours parmi les candidats 
pourvus de l’un des diplômes suivants: diplôme d’enseignement 
supérieur d’aptitude des bonzes (deux années à l’École supérieure 
d’application) ; certificat d’aptitude à l’enseignement traditionnel; 
diplôme d’études supérieures de pali. 

Les anciens bonzes inspecteurs ou instituteurs ne sont admis au con- 
cours qu’après avoir servi dans l’enseignement pendant au moins cinq 
ans. Les candidats reçus suivent le cours de préparation pédagogique 
et sont ensuite nommés moniteurs stagiaires. Après deux ans de stage, 
ils sont titularisés, sur recommandation de l’inspecteur, au grade de 
moniteur de cinquième classe. Quant aux candidats pourvus du 
C.E.P.C. ou ayant terminé la sixième moderne, ils deviennent moni- 
teurs de sixième classe. 

Dans toutes les catégories, les maîtres avancent d’une classe à 
l’autre sur proposition de l’inspecteur, le passage à une classe supé- 
rieure exigeant au moins deux ans de service dans la classe immédiate- 
ment inférieure. Une commission d’avancement règle les promotions, 
chacune entraînant une augmentation de traitement. 

En rg51-1952, les membres du corps enseignant se répartissaient 
comme l’indique le tableau suivant : 

Hommes F~Il~nl~.! Total 

Instituteurs “3 23 142 
Instituteurs auxiliaires 1.487 200 1.687 

Instituteurs auxiliaires journaliers 5.55 87 642 
Moniteurs 207 207 

Total 2.362 3’6 2.678 

11 ressort de ce tableau que la proportion des instituteurs diplômés 
n’est que de 5,3 % et que l’élément féminin ne représente que I z 70 

de l’ensemble. 
Quels seront les besoins futurs? Un accroissement de 20.000 à 

25.000 élèves par an exige de 500 à 625 nouveaux maîtres sur la base 
de 40 élèves en moyenne par classe, ou de 400 à 500 pour une moyenne 
de 50 éléves. De plus, il faut remplacer ceux qui quittent l’enseignement 
(changement de profession, mise à la retraite, maladie, décès, etc.), 
dédoubler les classes de 60 ékves et plus, et même, afin d’amiliorer 
l’enseignement, abaisser la moyenne générale actuelle de 48 élèves par 
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classe, donner des maîtres aux écoles de pagode transformées en 
écoles officielles, prévoir du personnel pour l’éducation de base, etc. 
Pour rg51-1952, les besoins prEvus représentaient goo nouveaux 
maîtres - chiffre qu’il a fallu ramener à 500, faute de crédits. Pour la 
même raison, on a dû opérer une rkduction analogue pour l’année 
1952-1953. Lorsque la scolarité sera devenue plus générale et que les 
effectifs scolaires atteindront 450.000 élèves, c’est un corps d’environ 
10.000 maîtres qui sera nécessaire. 

Le Cambodge a longtemps souffert de la pénurie de maîtres. Dans 
l’entre-deux-guerres, l’enseignement n’attirait guère les jeunes gens du 
pays. La rémunération était maigre, analogue à celle qui avait cours 
dans les autres parties de l’Indochine, et cependant le coût de la vie 
était plus élevé au Cambodge. Le travail était dur et peu apprécié des 
populations. Les autres branches de l’administration jouissaient d’une 
plus grande faveur et attiraient souvent des enseignants, qui chan- 
geaient de profession à tel point que des mesures durent être prises 
pour limiter cet exode. 

Aussi, dans le passé, le pays ne paraît jamais avoir été en mesure de 
fournir une proportion raisonnable d’instituteurs diplômés, comme le 
montrent les chiffres du tableau suivant: 

‘930-193’ 53 358 12,8 

‘934-1935 50 272 18,3 

‘CI:~~-‘939 66 374 ‘5 
‘9‘P’943 98 638 ‘3>3 
‘915-1946 158 983 1398 

Devant l’insuffisance du nombre d’instituteurs, on a dû forcément 
faire appel à des auxiliaires et en recruter un nombre croissant chaque 
année, par suite de l’affluence des élèves : 200 en 1948, 234 en 1949, 

500 en 1950 et en 1951,507 en 1952. 

Il faut ajouter qu’un bon nombre d’auxiliaires n’ont que le C.E.P.C. 

ou sont d’anciens bonzes instituteurs. C’est ainsi qu’au cours de prépa- 
ration pédagogique de l’été de 1952 on comptait 242 certifiés et I 18 

ex-bonzes sur 507 élèves. Cependant, tous les maître? ont au moins 
dix-huit ans d’âge. 

Certains s’étonneront peut-être qu’on permette d’emeigner à tant 
de maîtres si hâtivement formés. On a jugé cependant - avec raison 
croyons-nous - qu’on ne peut refuser un maître à des habitants qui 
ont eux-mêmes construit une école et qu’il est préférable d’avoir un 
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maître insuffisamment préparé plutôt que personne. Du reste, l’intel- 
ligence, le bon sens et le dévouement des maîtres suppléent, dans une 
certaine mesure, à leur manque de préparation et le niveau de leur 
enseignement est convenable. Les maîtres enseignent comme on leur 
a enseigné et il faut reconnaître qu’ils bénéficient d’une haute tra- 
dition. 

Heureusement, la désaffection envers la carrière d’instituteur semble 
appartenir au passé. 11 faut d’ailleurs observer que les autres postes de 
l’administration sont de plus en plus pourvus et que les débouchés 
diminuant de ce côté, on tend à se tourner davantage vers l’enseigne- 
ment, où les places disponibles ne manquent pas. Les effectifs de 
l’École normale s’accroissent, de même que le nombre des jeunes gens 
qui font leur année de formation professionnelle, et les candidats au 
C.P.P. se comptent par centaines. 

Habituellement les maîtres se plaignent d’être mal payés. Au 
Cambodge, malgré des ressources extrêmement limitées, le gouverne- 
ment leur a accordé de généreux relèvements de traitement. Le pays 
est l’un de ceux où le personnel enseignant est, comparativement, le 
mieux rémunéré. Les maîtres y ont à peu près les mêmes émoluments 
que les médecins du pays employés par l’État, bien que ceux-ci aient 
fait des études plus longues. Cette rémunération n’a pas manqué 
d’attirer vers l’enseignement un plus grand nombre de candidats. Le 
traitement des maîtres est fixé d’après un barème variant selon la 
catégorie et la classe : inspecteurs, minimum 54.000 piastres, maximum 
84.000; instituteurs, minimum 36.000 piastres, maximum 69.000; ins- 
tituteurs auxiliaires, minimum 30.000 piastres, maximum 58.000; 
moniteurs? minimum 24.000 piastres, maximum 39.000. 

L’avancement est régulier pour qui donne satisfaction et il entraîne 
automatiquement une augmentation de traitement. Hommes et 
femmes reçoivent le même traitement. De plus, les maîtres, comme tous 
les fonctionnaires, bénéficient d’une allocation mensuelle de 300 
piastres pour leur épouse et de 400 piastres pour chacun de leurs enfants 
âgés de moins de seize ans. 

Cette rémunération est d’ailleurs bien méritée, car la pratique de 
l’enseignement est généralement pénible. Le plus souvent le maître est 
responsable d’une classe nombreuse, il enseigne dans un local inadé- 
quat, il manque de tout matériel pédagogique; il doit même parfois 
payer de ses propres deniers craie, livres ou cartes. Vivant isolé et loin 
de son village, il doit se satisfaire d’un logement peu approprié, à la 
pagode, ou être hébergé dans la paillote d’un paysan. Dans les 
régions sillonnées par les rebelles, il est constamment en danger. Il ne 
jouit pas du prestige qui va aux autres fonctionnaires de l’administra- 
tion dont l’autorité s’exerce sur les habitants, et les services qu’il rend 
sont rarement appréciés comme ils le méritent. Il n’est donc pas éton- 
nant que certains abandonnent l’enseignement après quelques années, 
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même pour occuper un emploi moins lucratif. Aussi toute mesure qui 
améliorera le statut de l’enseignement et les conditions de vie des 
maîtres facilitera-t-elle le recrutement de sujets aptes à enseigner et 
garantira-t-elle leur persévérance dans la carrière. 

C’est d’abord le nombre de adiplômés)~ qu’il importe évidemment 
d’accroître, et les dirigeants du ministère en sont les premiers con- 
vaincus. En principe, tous les membres du personnel enseignant 
devraient remplir les conditions prescrites, c’est-à-dire posséder le 
diplôme d’études secondaires franco-khmères, ou l’équivalent, et 
être titulaires du B.A.P. après avoir fait un an de formation profes- 
sionnelle à l’École normale. 

En fait, comme nous l’avons vu, relativement peu de maîtres sont 
diplômés. La principale raison, elle-même subordonnée à divers fac- 
teurs, tient au petit nombre d’élèves diplômés sortis de l’École normale 
- une quinzaine seulement par année, en moyenne, depuis 1943. 

Un effectif de cent diplômés serait encore inférieur aux besoins. Un 
tel objectif aurait cependant paru fantaisiste il y a peu d’années, mais 
on peut espérer maintenant que la chose sera réalisable. Déjà, en 
septembre 1952, deux classes de formation professionnelle d’une tren- 
taine d’élèves chacune ont été ouvertes, et une troisième est prévue 

pour 1953. 
Une seule école normale pour un pays de 4 millions d’habitants est 

manifestement insuffisant. D’autre part, la création d’autres écoles 
normales à l’intérieur du pays pose de sérieux problèmes. Elle suppose 
de nouveaux établissements secondaires, pourvus de professeurs venus 
de France. Or on rencontre déjà de graves difficultés à recruter le 
personnel français nécessaire pour les institutions existantes, les candi- 
dats hésitant à venir au Cambodge par suite de la rareté des logements, 
de la situation militaire en Indochine, etc. D’autre part, les professeurs 
cambodgiens du degré secondaire ne sont encore qu’une poignée. 

Toutefois, il y a possibilité d’accroître les effectifs en attirant à l’École 
normale des élèves venus des autres établissements secondaires. Avant 
la guerre, le lycée Sisowath était le seul établissement de ce genre et il 
groupait en tout 366 élèves (1938-1939). Aujourd’hui on compte 
5 établissements secondaires: lycée Sisowath, 828 élèves; école nor- 
male, 433; collège Preah Sihanouk, 323; collège de Battambang, 198; 
collège de jeunes filles, I 72; soit un total de I .g54 élèvesr. 

Ces établissements ne suffisent d’ailleurs plus à recevoir le contingent 
sans cesse croissant d’élèves qui désirent y entrer. De nombreux candi- 
dats sont alors obligés d’interrompre leurs études ou de les poursuivre 
dans des institutions privées, elles-mêmes en nombre insuffisant. Aussi le 
Ministère de l’éducation a-t-il ouvert en septembre 1952, à Kampot, 

1. Il faudrait ajouter A re total les élèves cambodgiens du 1ycCe Desca~~rs et du cours secondaire 
de l’école Miche, soit environ ?,CIO élèves. 
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Siem-Réap et Svay-Rieng, des classes de sixième, amorces de futurs 
collèges. 

L’enseignement normal est intimement lié à l’enseignement secon- 
daire. Celui-ci prendra un vif essor quand on disposera du personnel 
et des crédits requis, et l’École normale en profitera. Par contre, I’en- 
seignement aura à subir la concurrence d’autres carrières ou écoles 
non moins avides de diplômés: carrière militaire, facultés de droit et de 
médecine, administration, écoles spécialisées, etc. Une pléthore de 
diplômés n’est donc pas à craindre avant plusieurs années. 

Il est inévitable que certains des maîtres ainsi hâtivement recrutés se 
révèlent totalement inaptes à l’enseignement. Leur renvoi serait un 
bienfait pour les élèves. Aussi conviendrait-il de prendre des mesures 
restrictives (permis temporaire ou conditionnel d’enseignement, etc.) 
afin que l’enseignement n’ait pas à traîner indéfiniment ce boulet que 
constituent des maîtres incapables d’enseigner et que le congédiement 
de ces derniers n’en fasse pas des désaxés et des révoltés. 

Le recrutement du personnel enseignant devrait faire l’objet d’une 
action positive. On est peut-être trop enclin, en effet, à attendre les 
candidats qui se présentent, au lieu de chercher à obtenir le nombre 
et la qualité nécessaires. Quand l’armée a besoin de personnel qualifié, 
elle ne manque pas de recourir à divers moyens publicitaires pour 
l’obtenir. Quelques initiatives du même genre, qui auraient pour but 
d’amener à l’enseignement les meilleurs sujets, seraient les bienvenues. 
Une action personnelle des inspecteurs, des directeurs et des maîtres, 
exercée directement auprès des élèves eux-mêmes, serait sans doute 
efficace. 

On pourrait aussi recruter d’excellents sujets pour l’enseignement 
parmi la jeunesse étudiante fkminine. A l’heure actuelle, les insti- 
tutrices ne représentent que 12 %, du personnel enseignant. Or, dans 
les écoles primaires d’État, les filles représentent 21 7; des effectifs 
(25.000 filles, 95.000 garçons). Elles fréquentent les classes de garçons 
quand leur petit nombre ne justifie pas la création de classes ou d’écoles 
séparées. Nous présumons qu’à. l’avenir davantage de filles prendront 
le chemin de l’école et il est désirable que leur éducation soit confiée à 
des maîtresses. Dans les endroits où les effectifs le justifieront, des 
écoles spécialement destinées aux filles seront sans doute établies, 
selon l’usage suivi jusqu’ici. Lorsque la population scolaire sera par- 
tagée à peu près également entre les deux sexes, il sera normal que le 
personnel enseignant le soit aussi. 

11 faut, en outre, savoir utiliser les dons naturels de la femme pour 
l’enseignement. Comme l’expérience de maints pays le prouve, l’insti- 
tutrice du cours primaire est généralement plus consciencieuse, plus 
dévouée, plus intéressée encore à sa tâche que son collègue masculin. 
Les élèves de six à clix ans en particulier tireront profit de l’enseigne- 
ment qu’elle leur dispensera. 
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Formation. 

Le problème de la formation des maîtres n’est pas moins important que 
celui de leur recrutement. 

A l’École normale, les élèves font la première partie des études du 
cours secondaire, c’est-à-dire jusqu’à la classe de troisième (avec un 
programme semblable à celui du lycée Sisowath), et les élèves-maîtres 
font ensuite une annCe supplémentaire, dite de «formation profession- 
nelle». Le personnel enseignant comprend I I professeurs français ainsi 
que 5 professeurs cambodgiens. L’internat est gratuit et même, pcn- 
dant la dernière année, les Clèves reqoivcnt un traitement. L’école suit 
les mêmes méthodes et cherche à se maintenir au même niveau que les 
institutions analogues de Francel. 

L’institution faisant à la fois office d’école normale et d’établisse- 
ment secondaire, il serait souhaitable cl’étudier plus à fond le projet, 
déjà mis en avant, de séparation complète de ces deux sections. La 
direction pourrait alors consacrer toutes ses énergies à perfectionner la 
formation pédagogique des élèves-maîtres et porter une plus grande 
attention aux méthodes modernes d’enseignement. De plus, la sépara- 
tion entraînerait des économies de crédits considérables, du fait de la 
réduction du nombre d’intrrnes et de bourses. En revanche, il y a 
grand avantage à ce que les futurs maîtres poursuivent leurs études 
académiques avec des élèves se destinant A d’autres carrières. 

La formation accélérée donnée aux certifiés apparaît aussi efficace 
que possible dans les circonstances actuelles. Chaque jour, le pro- 
gramme comprend un cours de pédagogie générale ou spéciale, des 
plans de leçons, des classes modèles, puis un exercice pratique d’en- 
seignement suivi de commentaires. Cet arrangement permet de donner 
en peu de temps aux ilèves un minimum de notions pédagogiques in- 
dispensables. Un cours d’un mois est toutefois trop brefet il faut esptrer 
que les cours cle neuf mois seront rétablis aussitôt que possible. Le fait 
que la majorité des maîtres sont chargés de classes du cycle élémentaire 
n’implique nullement qu’à ce niveau une formation peu poussée soit 
suffisante. Au contraire, les premières années d’école sont d’une impor- 
tance capitale, d’autant plus que, dans les conditions actuelles, la plu- 
part des élèves ne dépassent pas le cycle élémentaire. La compétence 
des maîtres dc cc degré ne doit donc pas être inférieure à celle des 
autres, pas plus que les médecins d’enfants ne peuvent être moins 
instruits que ceux qui soignent les adultes. 

La formation de la plupart des maîtres actuellement en service 
ayant dû être abrégée, il conviendrait qu’ils acquièrent pendant leurs 
années d’enseignement la culture générale et professionnelle qui n’a 
pu leur être donnée avant leur entrée cn fonctions. 
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On organise déjà, pendant Ics vacances d’été, des cours de pcrfec- 
tionnement d’une durée d’un mois. Ces cours sont destinés aux insti- 
tuteurs auxiliaires et même diplômés, ainsi qu’aux moniteurs, dont 
l’enseignement laisse à désirer, de l’avis des inspecteurs. En 1952, de 
tels cours ont eu lieu à Phnom-Penh et dans chaque province; ils ont 
été suivis par 350 maîtres environ. Les restrictions budgétaires ont 
empêché d’inviter plus d’auditeurs à ces cours. Les maîtrrs en service, 
déjà mûris par l’experience, en tirent cependant un grand profit. Tous, 
dans la mesure du possible, devraient donc pouvoir suivre ces stages 
de perfectionnement pédagogique. Des leçons de français et de métho- 
dologie d’enseignement du français, faites par des professeurs français, 
se révéleraient très utiles. Des cours sur l’enseignement de l’hygiène 
seraient aussi opportuns. 

Avant la guerre, le jeudi, inspecteurs et directeurs d’école faisaient, 
à l’intention des maîtres, des conférences pédagogiques ou des leçons 
modèles. Ce système qui entraîne peu de frais, tient les maîtres en 
haleine. 11 pourrait être remis en honneur. 

La Revue de l’instituteur khmer est le guide constant du maître. Il peut 
y puiser notamment des textes d’exercices français, de lectures, de 
dictées, etc., avec toutes indications utiles. Cette revue, qui est distri- 
buée gratuitement à tous les maîtres, est digne d’éloges. On nc saurait 
apporter trop de soin à sa rédaction, car elle remplace, spécialement en 
français, les manuels qui manquent clans la plupart des classes. Les 
textes de lectures ou d’exercices d’orthographe pourraient plus souvent 
porter sur l’hygiène ou sur les sciences, ou prendre la forme d’une 
histoire morale; on ferait ainsi d’une pierre deux coups en enseignant 
le français en même temps qu’une autre matiere. On souhaiterait 
également trouver dans la revue, en plus grand nombre, des leçons 
d’histoire, de géographie, des problèmes d’arithmétique adaptés aux 
conditions locales, des leçons modèles, et aussi des articles de caractère 
culturel ou pédagogique. Un poste de directeur à plein temps serait 
amplement justifié. Un autre moyen effkace d’améliorer l’enseigne- 
ment serait la publication de «guides du maître~~, pour chaque matière 
du programme. Les instituteurs y trouveraient des conseils précis et 
pratiques, sous une forme toujours accessible. Les collections de 
l’ancien Bulletin de l’instituteur jranco-khmer et le Bulletin général de 
l’instruction i>ublique (celui-ci publié par le Service de l’enseignement 
de l’Indochine) abondent en admirables leçons et conseils de tous 
ordres, dont le bénéfce est perdu, car très peu de maîtres ont ces 
séries à leur disposition. On pourrait s’inspirer de ces revues pour 
préparer les guides du maître. 

Une revue scolaire et des guides du maître ne permettent cependant 
pas aux maîtres d’acquérir une culture générale et professionnelle 
suffisamment poussée. Une bibliothèque pédagogique mise à leur 
disposition est une chose indispensable. Nombreux sont ceux qui 
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expriment le désir d’accroître leurs connaissances en lisant les meilleurs 
ouvrages pédagogiques et qui se voient dans l’impossibilité de les 
trouver dans le pays. Une collection de bons ouvrages, que les maîtres 
pourraient emprunter, rendrait donc de précieux services. 

Les maîtres retireraient aussi un grand profit de la création de 
cercles pédagogiques, où ils pourraient étudier ensemble les questions 
intéressant leur métier. 

Nous avons déjà parlé de l’extrême dénuement de la plupart des 
écoles cambodgiennes en fait de matéricl scolaire. Souvent le maître 
n’a même pas de manuels pour son propre usage. La qualité de I’en- 
seignement ne peut que se ressentir de l’absence de manuels, de cartes 
géographiques et murales, et d’instruments de démonstration. Les 
autorités voudront sans doute satisfaire ces besoins par priorité et 
l’aide des organismes internationaux pourrait être sollicitée pour 
combler cette lacune. 

Des inspections plus fréquentes, spécialement des maîtres débutants, 
constituent, d’autre part, un moyen évident de relever le niveau de 
l’enseignement. Les maîtres ont besoin d’être contrôlés, conseillés, 
encouragés. Il est regrettable que l’insécurité empêche parfois de 
telles visites. Il conviendrait, néanmoins, de nommer de nouveaux 
inspecteurs aIîn de permettre des inspections plus fréquentes dans les 
zones sûres et aussi de faire face à l’augmentation du nombre des 
maîtres. 

Les instituteurs auxiliaires qui ont atteint au moins le grade de 
deuxième classe peuvent devenir instituteurs en subissant avec succès 
les épreuves du diplôme d’études secondaires. La préparation d’exa- 
mens stimule l’étude et les auxiliaires doivent être encouragés à se 
prévaloir de l’avantage qui leur est offert - leur promotion compor- 
tant, du reste, une augmentation de traitement appréciable. Peut-être 
y aurait-il lieu d’instituer à cette fin des cours par correspondance ou de 
faciliter l’accès à de tels cours, orgalA% par des écoles de France. Des 
distinctions honorifiques, décernées aux maîtres les plus compétents 
et les plus dévoués, créeraient encore une fructueuse émulation parmi 
les instituteurs. Le gouvernement a déjà accordé un certain nombre 
de bourses d’études pédagogiques (pour la France, notamment); ce 
faisant on préparera une élite qui influencera tout le personnel ensei- 
gnant. 

Enfin, une autre mesure qui aurait une grande influence sur la 
formation des maîtres serait la conversion d’une école primaire de 
Phnom-Penh en école modèle destinée à servir de centre de démonstra- 
tion des meilleures méthodes d’enseignement et d’expérimentation 
des nouveaux procédés pédagogiques. 

L’enseignement a besoin d’être constamment vivifié. La science 
pédagogique a accompli des progrès considérables depuis un quart 
de siècle. Encore convient-il de vérifier dans chaque pays la valeur des 
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procédés nouveaux et de les adapter aux conditions particulières du 
milieu. Méthodes actives, travail d’équipe, classes-promenades, en- 
seignement d’une seconde langue, usage du film, essais préliminaires 
de manuels, hygiène à l’école, orientation, relations avec les parents, 
ce ne sont là que quelques exemples de questions qui mériteraient 
d’être approfondies et mises au point pour le Cambodge. Des con- 
férences et des publications diffuseraient ensuite dans les écoles du 
royaume les méthodes éprouviies au centre de démonstration. 

Nous sommes convaincus qu’une école modèle de ce genre, dont 
l’utilité a été prouvée dans ma.ints pays, et qui n’entraînerait que peu 
de dépenses supplémentaires, apporterait une assistance extrêmement 
appréciable à l’enseignement. 

Le personnel enseignant étant le facteur fondamental de tout 
système d’éducation, aucun moyen de l’améliorer ne doit être négligé. 
C’est le point central sur lequel l’effort doit porter. Devant les de- 
mandes des parents et l’affluence des élèves, il a fallu parer au plus 
pressé et fournir des maîtres hâtivement formés. Cette ligne de con- 
duite comporte des risques, mais peut-être Etait-elle la seule possible 
étant donné les circonstances. Cependant, la qualité du personnel 
importe tout autant que la quantité. L’initiative des autorités et le bon 
vouloir des maîtres eux-mêmes ne manqueront pas de porter d’heureux 
fruits dans ce domaine. 

L’ENSEIGNEMENT TRADITIONNEL 

L’augmentation des effectifs des écoles publiques qui a caractérisé ces 
dernières années s’est aussi fait sentir dans les écoles de pagode, mais à 
un degré moindre, les élèves passant de 53.000 en 1947-1948 à 76.000 
en 1951-1952, soit une augmentation de 43 :b. 

Le gouvernement a déjà étudié la possibilité de remplacer graduelle- 
ment les écoles de pagode - les chefs religieux ne s’y opposent pas - 
mais, étant donné la pénurie de personnel et de crédits, cette évolution 
sera longue, et il importe de chercher à améliorer cet enseignement 
traditionnel qui groupe tant de milliers d’élèves. 

Il appartient aux bonzes eux-mêmes de prendre les devants et de 
maintenir leur zèle pour l’éducation, dont ils ont déjà donné tant de 
preuves. Depuis plus de vingt ans, ils ont assuré, avec la collaboration 
du gouvernement, la rénovation de leurs écoles, dont le total s’élève 
maintenant à 1.447. Chaque année, des centaines de bonzes (818 en 
1g51-1952) font un stage dans une école provinciale d’application. En 
maints endroits, ce sont les bonzes qui ont construit l’école et l’ont 
ensuite offerte à l’État. Ils ne manquent pas d’inciter les habitants 
à se cotiser pour la construction de locaux scolaires et les invitent à 
envoyer leurs enfants à l’école. 
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Les recommandations énoncées plus haut en ce qui concerne les 
écoles publiques s’appliquent, mutatis mutandis, aux écoles de pagode. Si 
l’on nous permet une suggestion, il serait souhaitable que le sejour des 
bonzes h l’école d’application soit porté à deux ans au lieu d’un. 
Comme la plupart des bonzes instituteurs ne possèdent qu’un certificat 
d’études élémentaires et que l’enseignement à l’école d’application ne 
se donne que I’aprcs-midi, cette durée paraît raisonnable. 
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LE PLAN D’ÉTUDES 

Un plan de scolarisation génkralisée implique un plan d’études con- 
forme à l’idéal national et adapté à l’ensemble des enfants d’âge 
scolaire. Par son influence sur le caractère de l’école, le programme 
d’enseignement est un élément capital de tout plan de scolarité obliga- 
toire. 11 peut faciliter la fréquentation, comme il peut y mettre obstacle; 
il détermine le genre d’éducation qu’on attend de l’école et, selon son 
orientation, l’enseignement sera indûment académique, réservé à une 
minorité, ou, au contraire, sera en contact étroit avec la vie réelle et 
approprié à la moyenne des enfants, quelles que soient leurs disposi- 
tions naturelles. 

Le plan actuel remonte, dans sa conception générale, à celui qui 
fut adopté lors de la réforme scolaire de 1918, élaborée par M. Albert 
Sarraut pour l’ensemble de l’Indochine, et qui s’inspirait du plan 
d’études appliqué en France à l’époque. Depuis sa publication, il a 
subi quelques légères retouches, reflétant surtout les modifications 
apportées au programme d’études primaires français, mais, dans 
l’ensemble, il est resté le même. Dans la période d’après guerre, les 
problèmes scolaires ont été si aigus que la revision du plan a dû être 
différée. Le texte du programme, réparti par tranches mensuelles, a 
été publié dans le premier numéro (septembre 1947) de la Revue de 
l’instituteur khmer. Aucune directive pédagogique ne l’accompagnait. 
En ce qui concerne le cycle élémentaire, ce programme est aussi en 
vigueur dans les écoles de pagode, à ceci près que l’enseignement du 
français n’y figure pas. 

Nous nous trouvons donc en présence d’un programme élaboré il y a 
plus de trente ans, alors que le Cambodge était encore un protectorat, 
d’un programme conçu pour convenir aux cinq pays qui formaient 
l’Indochine, et non pour répondre aux conditions particulières du 
Cambodge. 

Les règlements concernant l’obligation scolaire existaient depuis 
I g I 2- I g I 6, mais on ne peut dire que ce plan d’études cherchait à en 
faciliter la mise en vigueur. Les écoles étaient alors peu fréquentées. 
On ne comptait que 14 écoles primaires ou de plein exercice. Aussi le 
programme s’adressait-il avant tout au petit nombre. Le cycle élémen- 
taire, destiné en principe à la masse, constituait déjà une préparation 
au cycle complémentaire, par la large place qu’il faisait à la langue 
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française. Le cycle complémentaire était manifestement réservé à une 
élite soigneusement triée à l’aide d’un examen de passage et était 
orienté tout entier vers la préparation au second degré. De plus, la 
tendance encyclopédique du programme l’empêchait d’être assimi- 
lable par la masse des enfants. Ce programme fut donc conçu dans un 
esprit tout autre que celui qui prévaut aujourd’hui. En fait, on visait 
alors à instruire une minorité, tandis que maintenant on désire ouvrir 
l’école à tous les enfants. 

Un pays devenu indépendant ne peut se satisfaire d’un plan d’études 
rédigé par un autre pays, quels qu’en soient les mérites, et l’une de ses 
premières tâches scolaires est de le reviser. L’école est, en effet, l’ex- 
pression de la nation. Seuls les Cambodgiens sont donc en mesure de 
tracer le programme de leur enseignement primaire, de dire quel 
genre d’éducation ils désirent pour leurs enfants. Ils peuvent recourir 
à l’assistance extérieure, mais l’orientation générale est de leur ressort 
exclusif. 

Le programme actuel nous paraît constituer un obstacle sérieux à 
la scolarisation : il ne répond plus aux besoins de l’époque, il est trop 
diffkile pour la masse des enfants, il prescrit une langue d’instruction 
qui n’est pas la langue maternelle des élèves. Une réforme est donc 
indispensable et elle devrait être entreprise par une commission 
spéciale, groupant un petit nombre des meilleurs éducateurs et institu- 
teurs du pays. Certes, le programme actuel possède de grandes qualités ; 
il conviendrait d’en conserver tout ce qui en fait la valeur. Mais il 
s’agit d’adapter le cours primaire aux besoins d’une nation nouvelle et 
de toute la population d’âge scolaire. La tâche n’est assurément pas 
facile, qui consiste à élaborer un plan convenant à la multitude sans 
négliger en rien l’élite, tenant compte de la ville et de la campagne, des 
garçons et des filles, des diverses occupations futures des élèves, 
de l’état actuel du pays et de celui où il veut parvenir, et aussi des 
progrès de la science pédagogique depuis un quart de siècle. Il faut 
reconsidérer, en fonction des conditions particulières au Cambodge, 
l’ensemble des connaissances et habitudes que les élèves devront 
acquérir au cours primaire. Le programme scolaire auquel on aboutira 
alors sera donc assez différent de celui des pays occidentaux. . . 

LA LANGUE D’INSTRUCTION 

La refonte du plan d’études soulève le problème épineux de la langue 
d’instruction. De sa solution dépend l’orientation générale du cours 
primaire. 

Selon les prescriptions actuelles, la langue cambodgienne est seule 
employée au cours enfantin. L’initiation au français commence l’année 
suivante, au cours préparatoire, et l’on y consacre déjà plus de temps 
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qu’à la langue maternelle. A partir du cours moyen, le français 
devient la langue d’instruction, sauf pour le cambodgien, l’histoire 
nationale et l’instruction civique. Ces dispositions remontent à la 
réforme scolaire de 1 g I8l. 

On comprend qu’il ait dû en être ainsi à l’époque. La métropole 
avait un besoin pressant d’administrateurs, de secrétaires, d’employés 
sachant le français, capables de la seconder dans son ouvre. Les 
écoles n’étaient fréquentées que par une faible minorité d’enfants 
d’âge scolaire. La pauvreté de la langue cambodgienne ne permettait 
pas d’en faire un instrument d’instruction avancée. 

Z4ujourd’hui la situation est bien différente. Le Cambodge est 
devenu un État indépendant. Il désire diffuser l’instruction dans la 
masse des enfants et appliquer en fin de compte la scolarité obligatoire. 
Le français n’est pas la langue officielle du pays, sauf pour ses relations 
avec l’Union française. Cependant il sert encore dans l’administration, 
à titre transitoireZ. 

Étant donné ces conditions nouvelles, quelle doit être la langue 
d’instruction? Les anciennes prescriptions doivent-elles demeurer en 
vigueur, ou une modification est-elle opportune? La question est com- 
plexe et comporte de multiples aspects; aussi les opinions sont-elles 
divergentes. 

Le problème mérite évidemment que le Conseil consultatif de l’ins- 
truction publique en fasse un examen approfondi, objectif, en écartant 
toute opinion préconçue et sentimentale et en n’ayant en vue que 
l’intérêt national. Comme le sujet touche de près à l’obligation sco- 
laire, on nous permettra de nous aventurer sur ce terrain brûlant et de 
soumettre notre point de vue. Le cambodgien, croyons-nous, devrait 
être la langue d’instruction pour l’ensemble du cours primaire, le 
français étant enseigné comme seconde langue dans le cadre du 
cycle complémentaire et une année préparatoire de français étant 
introduite, si nécessaire, au cours secondaire. 

Les partisans du statu quo avancent que le français donne accès au 
monde moderne, à une littérature et à une civilisation particulièrement 
riches, qu’il ouvre de larges horizons, favorise la culture et le dévelop- 
pement de la personnalité. La pensée ne peut que s’enrichir et se per- 
fectionner par la pénétration d’une langue aussi raffinée que la langue 
française. Le cambodgien est encore une langue peu évoluée, pauvre 
en œuvres littéraires modernes comme en termes abstraits, techniques 

I. L’article 131 des règlements de l’instruction publique prescrit en effet: #En principe, le véhicule 
commun de toutes les matières de l’enseignement primaire doit être la langue française.x 

On lit encore dans le même ouvrage (première edition, p. 53): aLe but de l’enseignement 
franco-indigène est de développer l’usage de la langue française en mèmç temps que de rkpandre 
les connaissances occidentales. I 

2. Article 2 de la constitution: uLa langue officielle est le cambodgien. Le français est la langue 
ollicielle pour les actes intéressant l’Union française et son emploi est admis dans tous les autres 
cas jusqu’a ce que la langue cambodgienne ait 6th suffisamment enrichie et adaptée aux besoins 
d’une nation moderne. u 
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rt scientifiques. Restreindre l’enseignement à la langue du pays 
isolerait le Cambodge du reste du monde, confinerait la jeunesse aux 
limites de sa province, lui vaudrait une éducation insuffisante. Le fran- 
sais est d’ailleurs indispensable dans la plupart des postes de l’adminis- 
tration du pays, de mCme que dans l’enseignement secondaire et l’en- 
seignement supkieur vers lesquels se dirigent un nombre croissant de 
jeunes. Le désir d’apprendre le franqais est répandu parmi la popula- 
tion, en particulier celle des villes, et l’école doit satisfaire à cette 
demande des parents. 

Ce point de vue nous paraît juste et il importe d’en tenir compte. 
D’autre part, on admettra que l’enseignement à l’école primaire 

doit se donner dans la langue maternelle de l’enfant. Il serait contraire 
à toute logique qu’un pays souverain cédât cette première place à une 
langue autre que la sienne. Langue et conscience nationale vont de 
pair. Mettre la langue du pays au deuxième rang dans l’enseignement 
nuit au développement de la culture et de l’âme populaires. Les mots 
de la langue maternelle sont les liens les plus puissants qui attachent un 

enfant à sa race ct ceux-ci ne peuvent être affaiblis sans effets fâcheux. 
C’est aussi dans les mots de sa langue qu’un enfant acquiert le plus 

aisément les notions enseignées à l’école. Cette langue est donc, au 
cours primaire, le meilleur véhicule de l’enseignement, l’instrument le 
plus efficace du savoir. C’est imposer à l’klève un double fardeau et 
ralentir ses progrès que d’exiger de lui l’assimilation de connaissances 
présentées dans une langue qui n’est pas la sienne. Une leTon de géo- 
graphie ou de science donnée en cambodgien l’intéressera davantage 
et il la retiendra mieux. 

Aussi les spécialistes recommandent-ils de retarder, dans la mesure 
du possible, l’enseignement formel d’une seconde langue à l’école et de 
ne pas l’introduire avant l’âge de dix ou onze ans. C’est qu’un tel 
apprentlssage est très difficile à un jeune enfant, surtout si la structure 
de la nouvelle langue est différente de celle de sa langue maternelle. 
Le cambodgien a une morphologie simple, comporte peu de règles de 
grammaire et la construction de la phrase y offre peu de ressemblance 
avec celle de la langue française l. L’enfant de sept ou huit ans se sent 
perdu quand il aborde les complexités du français. Il ne comprend pas 
ou comprend mal, il ne peut pas s’exprimer librement, il ne fait que 
répéter mécaniquement les mots ou les phrases enseignés par le maître. 
Il en résulte souvent une certaine confusion mentale et une attitude 
défavorable envers l’école. 

Leur langue maternelle, les petits Cambodgiens ont besoin de 
1’ apprendre à l’école. L’écolier franyais ou anglais consacre une bonne 
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partie de son temps à l’étude de sa langue; il doit en être de même 
du jeune Cambodgien. . . 

La suppression du français au programme du cycle élémentaire per- 
mettra d’ailleurs d’accorder plus de temps à la langue maternelle, à 
l’hygiène, à l’histoire, aux méthodes actives, etc., de même qu’elle 
facilitera la formation des maîtres, qui n’auront plus à enseigner une 
seconde langue. Il en résultera un progrès scolaire plus marqué, un 
niveau plus élevé, une diminution du nombre des redoublants et des 
défaillants, un intérêt accru pour l’école. Le passage de l’école dr 
pagode à l’école officielle sera aussi mieux coordonné, car les deux 
programmes seront devenus semblables. 

La modification du cycle élémentaire entraîne naturellement le re- 
maniement du cycle complémentaire tel qu’il est établi actuellement. . . 

L’emploi du français comme langue d’instruction pour ce cycle 
paraît, en effet, dépasser les capacités de la masse enfantine. Les résul- 
tats obtenus par le passé dans l’enseignement du français ne peuvent 
se répéter avec une population scolaire de 3oo.000 ou 4oo.ooo élèves 
et plus, venus de tous les milieux. La scolarisation de l’ensemble des 
enfants ne pourra qu’être longtemps retardée si la langue française 
conserve la place qu’elle occupe actuellement dans l’enseignement. 

Cependant, vu le rôle joué par le français au Cambodge, il vaut 
d’être enseigné comme seconde langue. En effet, la connaissance en est 
fort utile dans l’administration, elle ouvre les portes à toute la littéra- 
ture française, classique et moderne; ce contact avec une structuration 
verbale et un mode de penser différents impose une gymnastique in- 
tellectuelle salutaire. Cette utilité varie d’ailleurs selon qu’il s’agit de 
la ville ou de la campagne, des garçons ou des filles, et certaines adapta- 
tions du programme seront peut-être nécessaires. 

Un enseignement d’une heure par jour en moyenne, durant chacune 
des trois années du cycle complémentaire - travail à domicile en plus 
- suffirait amplement à initier l’enfant au français. . . 

Il est impératif, toutefois, que la réduction de l’horaire de français 
soit compensée par l’amélioration des méthodes d’enseignement. . . 

Des cours de perfectionnement donnés à tous les maîtres de français 
et portant à la fois sur cette langue et sur les méthodes d’enseignement 
seraient une condition essentielle de succès. Dans les écoles groupant 
suffisamment d’élèves, on pourrait confier l’enseignement du français 
à des instituteurs spécialisés dans cette langue. Pendant au moins une 
récréation par jour, les élèves devraient parler français entre eux. La 
nomination d’un directeur de l’enseignement du français, chargé de 
promouvoir cet enseignement, serait assurément désirable. . . 

Si l’on constate éventuellement que les candidats au cours secondaire 
ne possèdent pas une connaissance suffisante du français et que le 
nombre d’heures de français prévu au programme secondaire de 
1950 ne peut suppléer à cette déficience, une année préparatoire au 
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cours secondaire sera alors indiquée. Le retard des élèves en français 
pourra ainsi être rattrapé cependant que l’étude des autres matières 
sera développée. 

Cette solution paraît préférable à l’introduction d’une année de 
((rattrapage» entre le cours élémentaire et le cours moyen, comme cer- 
tains l’envisagent. . . 

A l’occasion de l’étude de la politique linguistique à suivre à l’école, 
le Conseil consultatif de l’instruction publique pourrait aussi examiner 
la question de la romanisation de l’alphabet. L’attachement du peuple 
khmer à son écriture traditionnelle est facile à comprendre. D’autre 
part, un système graphique qui remonte à l’époque du stylet et des 
feuilles de latanier n’est guère adapté aux besoins modernes. Tout en 
conservant cet alphabet comme mode de transcription des textes 
sacrés et culturels et en continuant de l’enseigner à l’école à ces fins, 
il nous semble que l’adoption des caractères latins serait éminemment 
utile: simplification de la lecture et de l’écriture, enrichissement et 
assouplissement de la langue, usage de toute une machinerie indispen- 
sable à la vie moderne (télégraphe, matériel typographique, machine 
à écrire), économie considérable de temps et de travail. Un peuple peut, 
pour les besoins de la vie courante, modifier son alphabet sans porter 
la moindre atteinte à ses traditions religieuses et nationales. 

STRUCTURE DU COURS PRIMAIRE 

Programme et structure du cours vont de pair. Si la langue cambod- 
gienne devient la langue d’instruction pour l’ensemble du cours 
primaire et si l’on accepte le principe de l’enseignement primaire 
universel d’une durée de six années, la division actuelle en cycles 
élémentaire et complémentaire n’a plus de raison d’être. Le sectionne- 
ment du cours primaire peut se justifier si le but du cours est la con- 
naissance du français et s’il y a pénurie de maîtres. Mais, dans l’hypo- 
thèse où le cambodgien devient langue d’instruction et où l’instruction 
devient universelle, c’est un cours sans fractionnement qui convient. 
Le passage d’une classe à la classe supérieure devrait être réglé d’après 
les notes mensuelles de l’élève; quant aux examens particuliers, comme 
celui qui précède l’entrée au cours moyen et qui sert à éliminer une 
trop forte proportion d’élèves, ils devraient être supprimés. 

Le cours pourrait être désigné sous le nom de ((cours élémentaire», 
ou de ((cours primaire», ou de ~cours du premier degré», et l’appella- 
tion actuelle des diverses années du cours pourrait être modifiée. . . Il 
conviendrait peut-être d’adopter une nouvelle désignation en suivant 
l’ordre chronologique : première année (au lieu de cours enfantin), 
deuxième année (cours préparatoire), troisième année, et ainsi de suite 
jusqu’à la douzième année (rhétorique). . . 



La refonte du programme apporterait évidemment des modifications 
à l’emploi du temps. Peut-être voudrait-on étudier, à cette occasion, la 
possibilité de diminuer le nombre des heures de classe des deux pre- 
mières années, et même des années subséquentes. Des hygiénistes cons- 
tateraient probablement que l’horaire actuel prévoit un trop grand 
nombre d’heures dans les classes inférieures, au détriment de la santé 
des enfants. En France, la Commission de la réforme de l’enseignement 
(commission Langevin) recommandait, en 1947, de réduire l’horaire, 
entre sept et neuf ans, à deux heures par jour, soit dix heures par 
semaine; de neuf à onze ans, à trois heures par jour, soit quinze heures 
par semaine; de onze à treize ans, à vingt heures par semaine; de 
treize à quinze ans, à vingt-cinq heures par semaine. (Le programme 
en vigueur en France compte trente heures de classe par semaine.) Une 
telle recommandation, faite par des éducateurs de renom, porte au 
moins à réfléchir. 

Voici l’horaire actuel: 

Morale 2 h 30 
Instruction civique 
Languecambodgienne I 5 h 
Langue française 
Arithmétique I h ‘5 

Histoire 
Géographie 
Sciences et hygiène 2 h 30 
Travaux manuels 

et dessin 2h 
Éducation physique 2 h 30 

I h 30 
G h 30 
6 h 30 

7 h 45 
I h 15 
I h 15 
o h 30 
rh 
$2 h 30 

2h 
:I h 30 

Ih3o rh rh 1 h 
th oh3o th rh 

5 h 50 4111” 3h ‘5 3 h ‘5 
8 h zo II h ro 10 h 20 IO h 20 

0 h 45 2 h 45 * h 45 * h 45 
0 h gj 
o h 30 0 11 30 0 11 50 o h 50 
th o h ,.jo o h 50 0 h Jr« 
2h I h 50 2 h *.5 .? h 4’) 

2h 2 h 2 h 2 il 
2 h 30 2 h 30 2 h y 2 h y 

Heures en cambodgien 25 45 h 18 h I 5 I 7 h 05 5 h to 5 h 05 5 h 05 
Heures en français :? h 9 h 0s 21 h r.,j 22 h IO ~3 h 05 

Total 25h45 27 h 15 26 h IO 26 h25 27 h25 z8h ICI 

N. B. Les chiffres en italique correspondent aux matières enseignées en français. 
Les heures de classe sont de 8 heures à I I h 30 et de 14 h 30 à 18 heures; il y 
a trois récréations de dix minutes chacune. L’année scolaire compte 175 jours. 

MANUELS SCOLAIRES 

Après la revision du programme, il sera nécessaire de fournir aux 
maîtres et aux élèves des manuels conformes à ce programme; sinon 
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celui-ci risque de ne pas être appliqué, les maîtres n’ayant pas les 
outils voulus. 

Un manuel bien fait constitue l’un des moyens les plus efficaces et les 
plus économiques à la fois d’améliorer l’enseignement. Qu’on le veuille 
ou non, le maître suit fidèlement le manuel et il en sera ainsi pendant 
de longues années encore. Si le livre est de haute valeur pédagogique, 
l’enseignement s’en ressentira inévitablement. La manière la plus sûre 
de diffuser de bonnes méthodes pédagogiques est de les introduire dans 
les manuels scolaires. Cette conception est à la base des progrès consi- 
dérables accomplis depuis une quinzaine d’années dans ce genre de 
livres. Le manuel scolaire, autrefois aride, ennuyeux, difficile, est 
devenu un livre vivant, plein d’intérêt, abondamment illustré, écrit 
dans une langue facile, reflétant les progrès de la pédagogie et de la 
méthodologie. 

Les manuels en usage au Cambodge se partagent en trois catégories: 
I. Les manuels en cambodgien. Dus à l’initiative française, ils ont été 

introduits de 1928 à 1932 par la Direction générale de l’instruction 
publique du gouvernement de l’Indochine et par le Service local de 
l’enseignement. Ce sont généralement des adaptations de livres 
précédemment écrits en annamite. On en compte une quinzaine, 
traitant de tous les sujets inscrits au programme du cycle élémen- 
taire. 

2. Les manuels de la Bibliothèque scolaire indochinoise. Ces livres en 
langue française, au nombre d’une vingtaine, ont été publiés vers 
1930 par la Direction de l’instruction publique à l’usage des cycles 
complémentaires des écoles indochinoises. La publication de ces 
livres est maintenant suspendue et la plupart des titres sont devenus 
introuvables. 

3. Les manuels publiés en France. On recourt à ces ouvrages quand 
on ne peut en obtenir d’autres. Naturellement, ils ne sont pas 
adaptés aux conditions locales. 

Nous avons déjà dit combien les écoles souffrent d’une pénurie de 
manuels. Rares sont les élèves qui ont même un livre de lecture à leur 
seule disposition. On ne trouve dans les librairies que les volumes 
publiés en France, à peu près tous les autres étant épuisés. Cependant, 
deux ou trois petits manuels ont été publiés récemment au Cambodge. 
C’est la Revue de l’instituteur khmer qui remplace les manuels manquants. 

Une commission a été chargée de rédiger de nouveaux manuels et 
elle s’est déjà mise à l’œuvre. Si l’on désire que les manuels soient 
conformes au programme, il serait évidemment préférable de reviser 
d’abord le programme, avant de rédiger les manuels. La préparation 
de manuels est à la fois un art et une science, et l’on ne saurait y mettre 
trop de soin. 11 est heureux qu’on ait envoyé des instituteurs se per- 
fectionner en France: ayant étudié les nouvelles méthodes pédago- 
giques, ils pourront donner à leurs collègues des avis éclairés. Les 



CAMBODGI: 

nouveaux manuels devraient incorporer les principaux éléments de la 
pédagogie moderne et rivaliser avec les meilleurs ouvrages analogues 
publiés dans d’autres langues. Espérons qu’on saura éviter à l’avenir 
les défauts des anciens manuels : typographie défectueuse, nombre 
d’illustrations insuffisant, voca.bulaire trop savant et trop abstrait, 
absence de rapports avec la vie de l’enfant et la réalité, problèmes 
invraisemblables, ordonnance de la matière selon une logique d’adultes, 
etc. Il est, en effet, possible de rkdiger des manuels qui captent l’intérêt 
de l’enfant, qui présentent un sujet de façon que celui-ci puisse le 
comprendre aisément, qui suggèrent de nombreuses activités à entrc- 
prendre pendant ou après les heures de classe. 
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C H A P 1 T R E V 1 

LE PROBLÈME FINANCIER 

Le progrès scolaire étant conditionné par les ressources économiques, 
une étude sur l’obligation scolaire ne saurait être complète si elle 
laissait de côté le problème financier, qui est le plus ardu à résoudre 
dc ceux que soulève la généralisation de l’enseignement. Où trouver, 
en effet, les crédits nécessaires, alors que les revenus semblent avoir 
atteint leur plus haut niveau? 

Examinons d’abord les sommes attribuées à l’éducation depuis 
rg3o et le pourcentage du budget total auquel elles correspondentl: 

.Innh Uudgel de l’éducation 

’ 930 1:i.gg8.770 1.045.239 

‘932 I I .goq.26g gIr.Io8 

‘934 9.8’3.594 783.’ 93 
‘936 g.gg6.400 830.637 
‘938 I I .36g.696 984.900 

’ 94» 16-545.4’ 7 1.jq8.1g5 

’ 942 x8.127.586 1.665.110 

* 944 18.120.100 2.462.600 

‘946 47.079.770 7.669.557 
‘947 102.055.496 13.791.123 

‘948 rog. I I 8.308 33.263.712 

‘949 339.’ 77.709 55.764.228 

‘950 +q.gt>o.E,68 77.945.857 
‘95’ 746.244.056 1272373.672 
I 952 (prévisions) I .054.855.000 165.6q.goo 

6>5 
7>!1 
3 

K3 
729 
993 
9.2 

‘3>6 
16,2 

’ 3 > r, 
‘5>9 
16,4 
x8,3 
I7>1 
IL7 

On voit que les dépenses d’enseignement ont eu tendance à représen- 
ter une part de plus en plus considérable du budget national depuis 
vingt ans et qu’elles atteignaient, en 1951, un pourcentage élevé: 
I 7 96. Ce pourcentage avait plus que doublé depuis 1938-1939, et 



cela malgré l’insécurité et malgré une grave inflation, l’indice des prix 
à la consommation étant passé de I oo en I g3g à 4. I 80 en avril I 952, 
pour la classe moyenne cambodgienne, à Phnom-Penh. Peu de pays. 
à conditions égales, dépensent autant pour les mêmes fins. 

Les dépenses d’éducation constituent ainsi les principales dépenses 
civiles du gouvernement, comme l’indique le tableau suivant. Seuls les 
crédits militaires représentent une proportion plus élevée du budget 
national. 

Recettes et dépenses pour 1951 

Recettes. 

Douanes et régies . . . . . . 
Impôts directs . . . . . . 
Contributions indirectes . . . . 
Enregistrement, domaine et propriété foncière 
Postes et télécommunications . . . . 
Divers . . . . . . 

Total . . . . . . 

Dépenses. 

Armée et autodéfense ......... 200.264.000 26,7 
Éducation ............ 127.873.000 1792 
Travaux publics .......... 102.017.000 1396 
Subventions (provinces, etc.) ....... 6g.77o.ooo 9.3 
Ministère de l’intérieur ........ 68.wg.ooo 994 
Ministère de l’économie nationale ..... 46.oqg.ooo 6,3 
Présidence du conseil, législation et affaires étrangères 25.774.000 3>4 
Ministère des finances ......... 25.884.000 3,4 
Ministère de la santé ......... 3g.f%o.ooo 5>3 
Justice et cultes ........... 2 x.62g.ooo 2,8 
Information et divers ......... Ig.305.000 26 

Total ............. 746.244.000 100 

#51.585.000 6139 
80.740.000 x0,8 
76.300.000 ro,3 
27.782.000 3,7 
1g.855.000 2,6 

7g.g82.ooo 1%7 

746.244.000 100 

C’est à l’enseignement primaire que va la majeure partie des crédits 
du Ministère de l’éducation, soit 72 millions de piastres, ou 58 y&, selon 
les estimations de 1952. Les salaires des maîtres constituent le principal 
élément de ce poste (62 millions), le reste étant affecté aux construc- 
tions et au matériel scolaires. La moyenne des dépenses par élève du 
cours primaire, en 1951, se monte à 350 piastres pour l’ensemble de 
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l’effectif scolaire et à 600 piastres pour les élèves des écoles d’État - les 
écoles de pagode ne coûtant à l’État que 1.324.000 piastres (indem- 
nités aux bonzes inspecteurs, aux vérificateurs des comptes, etc.). 

Quel serait le coût d’une scolarisation complète? Par suite de la varia- 
bilité des facteurs en cause, on ne peut offrir que des estimations peu 
précises. En tenant pour acquis, selon les calculs faits au chapitre III, 

qu’approximativement la moitié des enfants de sept à douze ans 
vont à l’école, il en coûterait au moins le double de la somme indiquée 
plus haut pour assurer l’instruction à tous - soit 140 millions de 
piastres. Cependant, la somme réelle dépasserait très probablement cc 
chiffre, vu la nécessité de construire de nouvelles écoles, de réparer ~1x1 

bon nombre d’écoles existantes, d’acheter du mobilier et du materiel 
scolaires (les sommes inscrites à ces postes sont peu élevées), d’engagrr 
des maîtres supplémentaires, d’accroître les effectifs de l’École normale, 
d’instituer de nouvelles bourses, de transformer les écoles de pagode, 
de prolonger la durée de la scolarité, de réduire le nombre moyen 
d’élèves par classe, de renforcer le contrôle médical, etc. De plus, une 
population primaire plus nombreuse entraînerait une augmentation 
des effectifs aux degrés suivants de l’enseignement, et il faudrait aussi 
tenir compte de l’expansion de l’enseignement supérieur (création de 
facultés de droit et de médecine et d’un institut de civilisation khmère), 
de même que de celle de l’éducation de base. Selon la valeur actuelle 
de la monnaie, c’est une somme variant entre 300 et 350 millions de 
piastres qui serait requise pour recevoir tous les élèves à l’école et par- 
faire le système d’enseignement. 

Le pays peut-il assumer maintenant une charge aussi lourde? Nous 
ne le croyons pas. Le Cambodge supporte déjà avec de grandes diffi- 
cultés son fardeau actuel. L’insécurité paralyse la vie économique du 
pays; l’indépendance elle-même suscite de nouvelles dépenses. De 
l’avis des spécialistes, le niveau des taxes semble avoir atteint à peu 
près son maximum. Souvent l’ouverture de nouvelles écoles doit être 
remise à plus tard, faute de crédits. Dans son discours du 20 juin I 952, 
le roi disait au sujet des dépenses de l’instruction publique : ((Je dois 
avouer que, pour ces réalisations d’utilité sociale et culturelle, pour- 
tant d’une importance capitale pour le royaume, les crédits nous 
manquent terriblement. Pour être franc, je n’ai pas grand espoir 
d’améliorer notablement cette pitoyable situation.)) 

Après les six premiers mois de l’exercice 1952, le déficit budgétaire 
s’élevait déjà à 140 millions de piastres. On s’est efforcé de l’équilibrer 
par une compression draconienne des dépenses et par l’ajournement 
de travaux qui auraient enrichi le pays. Sans l’aide extérieure, la situa- 
tion serait extrêmement grave. 

Depuis la fin de la guerre, les dépenses scolaires augmentent à un 
rythme beaucoup plus rapide que celui du développement économique 
et, si la scolarité obligatoire devenait effective dans dix ans, le pays ne 
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pourrait probablement pas en assumer la charge. L’tfcole publique 
pèse lourdement sur le budget d’un pays riche; à plus forte raison sur 
celui d’un pays insuffisamment développé. Dans les pays occidentaux 
ce n’est qu’après la période d‘industrialisation que la mesure a pu 
être effectivement appliquée. Ce n’est pas sans risques ni sacrifices 
que le Cambodge pourrait anticiper sur l’évolution normale. 

La question est étroitement liée à la pacification du pays. La sécurité 
intérieure est le plus pressant problème du Cambodge et les autorités 
le reconnaissent pleinement. L’état troublé du pays entraîne de fortes 
dépenses pour l’armée et la gendarmerie, nuit à la production, au 
commerce, à la perception des impôts, et gêne le fonctionnement 
régulier des écoles dans les régions les moins sûres. Une simple 
attaque contre le chemin de fer peut coûter autant que le salaire 
annuel d’un maître. L’édification de centaines de tours de guet, de 
fortifications de villages absorbe des sommes immenses L’entretien 
d’un bataillon pendant un an représente le prix de construction de 
plusieurs belles écoles. 

Ce n’est pas à dire, toutefois, que le problème du financement d’un 
système d’instruction publique plus complet soit insoluble. Le rétablis- 
sement de la sécurité permettra de faire encore davantage pour l’en- 
seignement. Souhaitons que les économies réalisées par suite du retour 
de l’ordre soient consacrées à l’école. Ce n’est qu’en donnant priorité 
à l’éducation que l’État pourra faire face à des effectifs scolaires de 
plus en plus abondants. L’effort financier considérable fait par le pays 
dans le domaine scolaire pendant l’après-guerre - effort dont il faut 
le louer ~- devra être poursuivi et même accru. 

11 est vrai qu’on ne peut guère recourir à de nouvelles taxes, mais 
il reste toujours possible d’amiliorer la perception des impôts existants, 
de faire un meilleur usage des revenus, de veiller à la rentrée de toutes 
les sommes perçues, de pratiquer la plus rigide économie. Déjà une 
commission du personnel étudie le reclassement des fonctionnaires, 
éliminant les emplois inutiles, prévoyant un meilleur rendement, etc. 
De sensibles économies seront realisables de ce côté. La priorité donnée 
à l’enseignement exigera aussi la remise à plus tard de tous les projets 
non essentiels. Les écoles de pagode n’entraînant que peu de frais, il 
serait indiqué de ne pas en hâter la transformation. 

Une autre source de revenus peut être trouvée sur le plan local. Très 
souvent les habitants des villages, sur l’initiative d’un chef de province, 
d’un inspecteur d’école, des maîtres ou des bonzes, construisent à leurs 
frais une école, laissant au pouvoir central le soin de trouver un maître 
et de le rémunérer. 

Une telle pratique ne pourrait-elle être systématisée? Dans d’autres 
pays, la majeure partie des fonds scolaires proviennent de la localité 
intéressée, sous forme d’impôts perçus par un organisme local, établi 
par la loi. On hésitera à recommander l’institution d’organismes de ce 
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genre, vu les impôts qui grèvent déjà les contribuables et I’analphabé- 
tisme d’une bonne partie de la population, mais il y aurait lieu de 
favoriser dans chaque centre la formation de comités bénévoles de 
chefs de famille, qui s’intéresseraient à l’œuvre scolaire, un peu sur le 
modèle des sociétés pour le développement de l’éducation qui existent 
déjà dans certains endroits. Ces comités organiseraient des campagnes 
en faveur des écoles locales et recueilleraient des fonds pour leur 
construction et leur réparation, ainsi que pour assurer gratuitement les 
fournitures scolaires au moins aux enfants indigents. Ils pourraient 
même veiller au recrutement des maîtres et, à l’occasion, exprimer 
leurs vues aux instituteurs. Cette activité intéresserait davantage les 
parents à l’école de leurs enfants et stimulerait l’émulation entre les 
villages. L’intervention des parents existe déjà ici et là; il s’agirait de la 
généraliser et de l’orienter. 

C’est, en effet, des parents que l’éducation relève au premier chef. 
Leur devoir ne se limite pas à envoyer leurs enfants à l’école: en laissant 
au pouvoir central la conduite générale de l’enseignement. Ils doivent, 
en plus, coopérer avec l’État dans le domaine scolaire. Le gouverne- 
ment, placé en face de tous les besoins à satisfaire, ne pourra dominer la 
situation avant plusieurs années. L’appui local, un intérêt constructif 
de la part de la communauté, lui procureront d’importantes ressources 
pour son œuvre scolaire, en même temps qu’une assistance précieuse. 
Si l’expérience s’avère heureuse, les comités ou associations auxquels il 
a été fait allusion pourront éventuellement donner naissance à des 
organismes officiels, qui déchargeraient le ministère d’une foule de 
menues questions administratives et lui permettraient de se consacrer 
plus entièrement aux grands problèmes d’éducation. 

C’est surtout le développement économique du pays qui procurera 
de façon permanente les ressources nécessaires à l’instauration de la 
scolarité obligatoire et à l’application des autres mesures envisagées 
dans le domaine de l’éducation. Dans le passé, des sommes de plus en 
plus fortes ont pu être affectées à l’enseignement à mesure que le pays 
progressait; il ne pourra guère en être autrement à l’avenir. Le dévelop- 
pement économique doit aller de pair avec l’extension scolaire, les deux 
s’influençant réciproquement. Ce serait utopique de vouloir l’enseigne- 
ment universel sans chercher simultanément l’accroissement des 
ressources matérielles. 

L’augmentation de la production est le moyen classique de relever 
le niveau de vie et le revenu national. Dans la recherche de cet objectif, 
le Cambodge bénéficie de certains avantages. Le sol est généralement 
fertile, les terres inoccupées sont assez nombreuses, le paysan est pro- 
priétaire de son champ et il reste seul bénéficiaire du produit de son 
labeur - dans la mesure où il se passe de l’usurier. La forêt, la pêche, 
l’élevage pourraient donner davantage. En comparaison de certains 
autres pays du Sud-Est asiatique, le Cambodge n’a subi que peu de 
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ravages du fait de la guerre. Pour de nombreuses années encore, tout 
surplus de production agricole est assuré de trouver preneur à l’étran- 
ger. Le directeur général de la F.A.O. ne disait-il pas en 1947 qu’il 
fallait doubler la production des denrées alimentaires dans les vingt- 
cinq prochaines années, sans quoi le monde aurait à souffrir d’une 
grave disette? Le paysan peut donc sans crainte chercher a accroître 
le rendement de sa rizière, ajouter une ou deux têtes cle bétail à son 
troupeau, le pêcheur peut donner quelques coups de filet de plus, les 
deux sont. assurés d’écouler à bon prix leurs produits. 

Il n’entre pas dans le cadre de la présente étude de tracer un pro- 
gramme économique; du reste, un plan de développement économique 
est en préparation, avec l’aide d’experts. Le succès d’un tel plan dépend, 
en bonne partie, des Cambodgiens eux-mêmes, de leur effort au travail, 
de leur souci d’améliorer leurs méthodes de culture, de relever leur 
niveau de vie. On a vu des rendements majorés de 30 à 40 /A par 
l’emploi d’engrais, de graines sélectionnées, par l’amélioration de 
l’irrigation, etc. Ce n’est pas en se satisfaisant du minirnum vital que 
les habitants produiront un surplus de biens utilisables pour l’instruc- 
tion de leurs enfants et le bien-être général. 

Si l’usure pouvait disparaître, le pays serait libéré d’un fléau ruineux. 
Un paysan, à court de fonds, qui ne peut emprunter à une caisse agri- 
cole, contracte un emprunt chez un prêteur d’argent, souvent à un 
taux fantastique. A l’époque du remboursement, après la récolte, son 
profit est diminué d’autant. Des coopératives de prêt et de production 
aideraient à remédier à cet état de choses et il serait souhaitable qu’on 
puisse promouvoir l’éducation coopérative. 

Un peuple indépendant doit occuper une place importante dans 
tous les secteurs essentiels de son économie. Or le commerce est 
généralement entre les mains d’étrangers. Les Cambodgiens trouve- 
raient grand avantage à jouer un rôle de premier plan dans la vie 
commerciale de leur pays. Une éducation généralisée et bien orientée 
leur serait d’un grand secours à cet égard. 

Cependant, jusqu’à ce que le pays ait atteint un niveau économique 
convenable et puisse se suffire à lui-même, il aura besoin de l’aide des 
autres pays et des organismes internationaux. Déjà la France, les 
États-Unis et les diverses sections des Nations Unies lui apportent des 
secours importants. Si une telle assistance venait à cesser, les réper- 
cussions en seraient fâcheuses. Un prêt de la Banque internationale 
constitue une autre possibilité, qui mériterait étude. Le pays pourra 
espérer une aide extérieure d’autant plus généreuse qu’il fera preuve 
de plus de sagesse dans son gouvernement et que ses habitants manifes- 
teront plus d’ardeur au travail, d’initiative et d’honnêteté. 

Il serait d’ailleurs erroné de croire, que le progrès scolaire est en- 
tièrement subordonné au montant des crédits disponibles. Une foule 
d’améliorations n’entraînent que peu ou pas de dépenses: les bonnes 



méthodes d’enseignement ne coûtent pas toutes plus cher que des 
méthodes médiocres; l’enseignement de l’hygiène, si essentiel au bien- 
être du pays, ne represente souvent que des frais supplémentaires 
minimes; la qualité de l’enseignement pourrait être notablement 
relevée par la préparation de bons manuels. ce qui n’exigerait qu’une 
somme relativement modique; nombre de salles de classe sont obscures, 
mais il serait facile de les rendre plus claires; les tableaux noirs peuvent 
être remis en bon état avec un peu de peinture locale apportée par les 
élèves; etc. 

Un pays insuffisamment développé ne peut, certes, trouver chez lui 
toutes les ressources voulues pour donner une instruction moderne à 
tous ses enfants, mais il peut être assuré que tous les fonds consacrés à 
l’éducation constituent son meilleur placement, même si celui-ci peut 
apparemment tarder à donner des fruits. Une population instruite 
forme le meilleur actif économique d’un pays, comme en témoignent 
notamment la Suisse et le Danemark, qui jouissent d’un niveau de vie 
élevé malgré de faibles ressources naturelles, alors que d’autres pays, 
généreusement favorisés par la nature, ont un niveau de vie très bas, 
par suite de la forte proportion d’illettrés qu’ils comptent parmi leurs 
habitants. Pour sa mise en valeur, le Cambodge a besoin d’un grand 
nombre de travailleurs instruits et qualifiés; il doit donc développer ses 
ressources humaines avant de pouvoir développer les autres. 

Tout effort financier accompli en faveur de l’éducation est donc 
amplement récompensé. Un bon système d’enseignement rapporte, en 
définitive, beaucoup plus qu’il n’a coûté. 
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CONCLUSION 

Malgré la difficulté des temps, le gouvernement du Cambodge désire 
diffuser davantage l’instruction dans le peuple en instaurant la scola- 
rité obligatoire et en lançant un mouvement d’éducation de base. On 
ne saurait adopter politique plus éclairée. Lne population instruite, 
consciente de ses devoirs et de ses responsabilités, fidèle ;i ses traditions, 
est le plus ferme soutien de l’indépendance politique ct économique 
d’un pays. De même, le développement de la conscience nationalr> le 
progrès social sont, pour une large part, fonction d’une élévation du 
niveau culturel. 

Les institutions scolaires sont déjà solidement implantées au 
Cambodge. Leur structure s’inspire de celle du système d’enseigne- 
ment franyais, qui est l’un des mieux constitués qui soient. Devenu seul 
maître de ses écoles, le Cambodgien a su être à la hauteur de ses 
responçabilités. A vrai dire, le Cambodge pourrait Ctrc cité cn exemple 
à maints égards : effort accompli en assurant l’instruction à une popu- 
lation scolaire qui a triplé en quelques années? générosité dans la 
rémunération des maîtres, gratuité dc l’enseignement, multiplicité des 
bourses, rendement scolaire convenable malgré de sérieux obstacles, 
niveau élevé de l’enseignement secondaire. 

Depuis un demi-siècle, une tâche immense a été accomplie; une 
tâche immense reste toutefois encore à accomplir. Des fondations 
solides ont été posées, l’édifice atteint déjà un stade avancé. 11 s’agit 
maintenant de parfaire l’œuvre, de l’adapter aux temps nouveaux. 
L’éducation doit devenir accessible à tous, jeunes et adultes, garçons 
et filles. Ce sera sa fonction de concilier la tradition et le progrès, de 
stimuler la conscience nationale, de renforcer le caractère du peuple, 
de répandre largement le savoir, de fournir au pays les cadres dont il 
a encore tant besoin dans le domaine social et le domaine économique, 
de contribuer de toute son influence à la réalisation de l’idéal national. 
En maintenant des liens culturels étroits avec la grande nation qui l’a 
préservé de la disparition, qui lui a révélé son prestigieux passé et qui 
l’a introduit à la vie moderne, le Cambodge s’engagera dans la bonne 
voie. 

Puisse l’éducation de demain raviver l’âme khmère et redonner au 
Cambodge un reflet de la grandeur qui fit Angkor! 

Phnom-Penh, octobre 1952. 
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ANNEXES 

1. ORDONNANCES CONCERNANT LA SCOLARITÉ 
OBLIC;ATOIIIE 

Ordonnance royale du IO nouer&e ICJI I. 

Nous, Préa Rat Samclach PrCa Sisowath Chamchakrapong Hariéach 
Rarminthor Phouvanay-Kraykéofa Solalay Préa Chau Crung Cam- 
puchéa Thippcdey, roi du Cambodge, 

\Tu l’ordonnance royale du I I juillet 1897; 
Considérant que, de tout temps, notre peuple s’est formé aux 

leçons qu’il a reçues dans les pagodes ; 
Considérant les avantages que retirerait notre royaume de l’acqui- 

sition, par nos sujets? d’une connaissance plus étendue de la langue 
cambodgienne; 

Considérant qu’il convient de compléter les enseignements dc morale 
pure, donnés jusqu’ici clans les pagodes, par la culture de l’esprit 
des jeunes gens qui les fréquentent; 

Vu la délibération du conseil des ministres, présidé par M. le 
rCsident supérieur de la République française au Cambodge, dans sa 
156~ seance du 3 octobre I~II; 

Apres entente avec M. le resident supcricur ct Sa Sainteté le chef 
suprême des bonzes; 

Sur la proposition du conseil des ministres, 
Ordonnons: 

Article premier. La langue cambodgienne sera désormais cnseignéc 
dans toutes les pagodes du royaume. 

Article 2. Les parents sont tenus d’y envoyer tous leurs fils, dès qu’ils 
seront âgés de huit ans. 

Article 3. L’organisation de cet enseignement sera confiée aux chefs 
de pagode, elle devra permettre aux enfants d’apprendre à lire, écrire 
et compter. 

Article 4, Des inspecteurs laïques, désignés par l’administration, 
seront chargés de visiter les écoles des pagodes; ils feront des rapports 
périodiques sur leur fonctionnement. 
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Ordonnance royale du II avril 1912, au sujet de l’obligation d’ewoyer les enfants 
aux écoles de pagode. 

Article firemier. Les parents qui se refuseraient, sans motif valable, à 
envoyer leurs enfants aux écoles de pagode, conformément aux pres- 
criptions de l’ordonnance royale du I o novembre I g I I , seront frappés 
d’une amende d’une piastre. 

En cas de récidive, l’amende sera de deux piastres. 
Article 2. Ces amendes seront prononcées par les chefs de quartier 

à Phnom-Penh, par les mékhums dans les provinces. 
Elles seront recouvrées après approbation, soit de S. Ext. le ministre 

de l’instruction publique, dans le premier cas, soit du gouverneur 
compétent, dans le second cas. 

Circulaire du ministre de l’instruction publique en date du 2 février rgr4. 

Le ministre de l’instruction publique à tous les gouverneurs. 
Il m’a été donné de constater que les prescriptions de l’ordonnance 

royale du I o novembre I g I I , rendant obligatoire l’enseignement de la 
langue cambodgienne clans toutes les pagodes du royaume, étaient 
restées sans effet dans la majeure partie des khets. ’ 

Je vous rappelle qu’aux termes de cette ordonnance les parents sont 
tenus d’envoyer leurs fils âgés de huit ans aux écoles de pagode. Cette 
obligation a été sanctionnée par l’ordonnance royale du I I avril I g I 2, 

qui frappe d’une amende d’une piastre, pour la première fois, et de 
deux piastres, en cas de récidive, les parents qui refuseraient, sans 
motif valable, d’envoyer leurs enfants aux écoles de pagode. 

Il vous appartient de tenir la main à ce que, dans votre province, 
tous les enfants âgés de huit ans fréquentent assidûment ces écoles. 
Vous devrez intervenir auprès des parents, en leur démontrant la 
nécessité de l’instruction et les bienfaits qui en découlent. Dans le cas 
où votre intervention auprès d’eux resterait sans effet, vous ne devriez 
pas hésiter à appliquer aux parents fautifs les sanctions prévues par 
l’ordonnance royale du I I avril rgr z. 

Afin de faciliter votre tâche, je vous communique ci-dessous les 
instructions que je viens d’adresser à tous les chefs de pagode : 

«S. M. Sisowath, roi du Cambodge, soucieux de faire pénétrer les 
bienfaits de l’instruction dans la masse de son peuple, a, par ordon- 
nance royale du I o novembre I g I I , prescrit à chaque chef de pagode 
d’ouvrir une école où l’enseignement serait donné aux enfants à des 
heures régulières.. 

~Ces prescriptions ne sont pas toujours suivies, et, comme par le 
passé, des enfants continuent ir faire leurs études séparément sous la 
direction de chacun des bonzes au service duquel ils ont été attachés 
par leurs parents. Ces enfants n’acquièrent ainsi qu’une instruction 
rudimentaire tout à fait insuffisante. 
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L’OBLIGATION SCOLAIRE AU CAMBODCE, AU LAOS ET AU VIÊT-NAM 

N 11 est désirable que ces errements disparaissent et que l’instruction 
soit donnée à tous les enfants d’une façon méthodique. Dans ce but, il 
convient d’affecter à l’usage des classes une salle de votre pagode et d’y 
réunir tous les élèves pour leur donner un enseignement suivi, aux 
heures réglementaires fixées par l’emploi du temps que je vous ai 
adressé dans le courant du mois d’août ICJIZ. Cette étude en commun, 
tout en assurant l’unite des méthodes d’instruction, éveillera, entre les 
élèves, une émulation féconde. 

»Je vous prierai de m’adresser, chaque mois, par l’intermédiaire du 
gouverneur de la province où vous résidez, la liste nominative de vos 
élèves, en mentionnant ceux dont vous serez particulièrement satisfaits. )) 

1’0~s voudrez bien rappeler aux chefs de pagode de votre province 
qu’ils ont à vous adresser chaque mois la liste de leurs élèves pour que 
vous la transmettiez au Ministère de l’instruction publique. 

Ordonnance royale du Ig octobre rgI6 (obligation de fréquenter les écoles). 

Les dispositions de l’ordonnance royale du I I avril 1 g 12 sont complé- 
tées comme suit : 

Article premier. Les Cambodgiens qui auront leur domicile dans les 
centres pourvus d’une école franco-cambodgienne, ou à proximité des- 
dits centres, dans un rayon de 1.500 mètres à 2 kilomètres, seront 
obligés de faire fréquenter ces établissements par leurs fils dès qu’ils 
auront atteint l’âge de dix ans. 

Article 2. Les parents qui refuseront, sans motif valable, de se con- 
former aux prescriptions de la présente ordonnance royale, seront 
punis des peines de simple police (première catégorie). 

Article 3. Les dispositions de la présente ordonnance entreront en 
vigueur à partir du I CT décembre I~I 6. 

68 



II. STATISTIQUES SCOLAIRES 

Enseignement primaire franco-khmer (écoles d’État). 

1930-3’ 89 
‘932-33 95 
1934-35 95 
‘936-37 99 
1938-39 107 
1940-4’ 168 

1942-43 170 
‘943-44 146 
1944-45 '54 
1 w-46 188 

1946-47 204 
1947-48 291 
1948-49 330 
1949-w 396 
1950-5 1 4% 
1951-52 659 

18 
18 
18 
18 
18 

24 
35 
5' 

si? 
68 
81 

7: 

96 
128 

270 7.834 1.603 8.388 1.049 9.437 
296 8.872 1.999 9.6% 1.188 10.871 

322 9.792 2.054 10.068 1.178 I I .846 

374 I 1.548 2.789 11.875 2.462 '4.337 
440: 13.346 3.199 13.716 2.829 16.545 
653 ‘8.379 3.901 18.477 3.803 22.280 
681 20.499 4.535 20.240 4.793 25.033 
687 22.713 5.399 22.950 5.162 28.1I2 

783 26.458 5.927 27.170 5.215 32.385 
875 *‘74% 5.314 27.537 5.248 32,783 
926 3!?.687 5.950 32.185 6.442 38.637 

1.226 2o.232 3.9’9 20.849 3.302 24.151 
1.219 33.354 7.224 34.147 6.43' 40.578 
I .482 56.688 10.034 54.129 ‘2.593 66.722 
I .gz8 77.017 12.790 71.560 18.247 89.807 

2.779 103.745 * 7.9’9 95.256 25.408 120.664 

Écoles de pagode rénovées 

‘931 101 III 3.332 
‘933 225 2% 8.677 
1935 453 677 18.686 

1937 734 1.080 32.195 
‘939 908 1.276 38.834 
194’ 845 1.186 35.834 
1942 860 1.162 37.096 
1943 895 1.219 43.908 
1944 992 1.472 47.555 
1946 1.093 1.553 51.99’ 
‘947 1.179 1.327 53.355 
1948 X.393 1.403 60.201 
1949 1.405 1.526 71.781 
‘950 1.422 1.688 77.622 

‘951 1.477 '.947 77.896 
1952 1.447 1.810 76.943 



L’ORLIGATION SCOLAIRE A” CAMBODGE, AU LAOS ET AU VIÊ.,‘-NAM 

CertiJïcat d’études primaires com/&mentaires 

Annk Candidal, Re‘us 

‘933 
‘934 
‘935 
‘936 
‘937 
‘938 
‘939 
‘940 
‘94’ 
1942 
‘943 
‘944 
‘945 
‘946 
1947 
1948 
1949 
‘950 
‘951 
‘952 

441 
563 
606 

63’ 
804 
792 
8% 
97’ 
924 
956 

1.086 

1.359 
1.119 

1.927 
1.880 
1.961 
2.488 
3.221 

4.154 

121 

162 

217 
161 

366 
238 
294 
388 
374 
318 
4’3 
478 
864 

Pas de session 
1.176 

770 
765 
893 

’ ,394 
1.37’ 

Enseignement @t&imaire 

Enseignement technique 

Année Liléws 

‘93’ 423 
‘933 43’ 
‘935 250 
‘937 237 
‘939 242 
‘94’ 30’ 

1943 262 

= 944 283 
1945 204 
= 946 ‘83 
‘947 138 
= 948 ‘59 
‘949 286 

1950 219 
195’ 228 
1952 242 

2733 
34>7 
35>8 
25>5 
45>5 
30 
33J 
39j9 
4094 
33>2 
38 
35>I 
77>* 
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40>9 
39 
3539 
43>2 
33 

,V. B. Les statistiques ci-dessus n’inclutmt pas: a) 1~s écoles communales; on en comptait 79 en 
,937, avec 3.888 élèves; elles furent graduellement transformérs en écoles aficielks ou fcrmfes; 
b) les élèves de l’enseipnement français m&ropolitairr, relativement peu nombreux; C) Ics kcales 
privées (chinoises, annamites, confessionnelles, etc.), au nombre de 185 en 1951, IYFC 10,ooo 
élèves environ. 

Enseignement secondaire 

Annét! Elèurs 

‘930-3’ 265 

‘932-33 222 

1934-35 246 

‘936-37 303 
“938-39 366 

’ 940-4’ 537 
x941-42 5% 

1942-43 630 
‘943-44 6% 

1944-45 588 

1945-46 57’ 
1946-47 603 
= 947-48 806 

‘96~1 I ,295 

‘949-50 ’ .470 
1950-s 1 1.643 
1gj1-jr 1.954 
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DEUXIÈME PARTIE 

L’OBLIGATION SCOLAIRE AU LAOS 

pal’ SOMLITII ~ATHAMMAVONG 



CHAPITRE PREMIER 

LE LAOS: APERÇU PRÉLIMINAIRE 

Au vieux Laos, où la volonté du roi tenait lieu de loi, il est probable 
que l’obligation scolaire ne fut jamais fixée de façon formelle. Les 
lignes qui suivent essaieront de reconstituer, à l’aide des maigres 
archives épargnées par les invasions et du témoignage direct d’hono- 
rables vieillards (anciens professeurs, chefs de pagode ou simples 
laïcs), les efforts scolaires accomplis au cours des si&cles, et notam- 
ment durant ces soixante dernières années. 

Il importe cependant, pour bien comprendre le problème scolaire 
laotien, d’avoir une vue d’ensemble de l’histoire du pays lao et de sa 
physionomie, ainsi que des principaux caractères de la population 
laotienne et des différents aspects de sa vie. 

HISTORIQUE 

Qu’est-ce que le Laos? Un pays de l’Indochine compris, en gros, entre 
le 22e et le 13e degré de latitude N., coupé de la mer par le Viêt-nam 
à l’est, le Cambodge au sud, limité à l’ouest par la Thaïlande, ayant 
au nord-ouest une portion de frontière commune avec la Birmanie, 
limité au nord par le Yunnan chinois. 

Le Laos (pays lao, pays des Lao), qui s’appelait autrefois Lan Xang 
(million d’éléphants), serait occupé depuis des millénaires par des 
peuplades aujourd’hui accultSes à la montagne et communément 
dénommées Khas au Laos, Phnongs au Cambodge et Moïs au Viêt- 
nam, qu’une race plus forte, la race thaï (qu’il ne faut pas confondre 
avec les Thaïlandais), habitant la Chine du Sud depuis deux mille 
ans avant l’ère chrétienne, aurait poussées vers le sud. Puis ces 
conquérants eux-mêmes auraient fui, vers le milieu du XIII~ siècle 
apr.J.-C., devant les invasions mongoles de Gengis-khan et de son 
petit-fils, Koubilaï-khan. 

Quoi qu’il en soit, le Laos est resté longtemps couvert d’un voile 
épais de légendes mystérieuses; pour la période antérieure au 
xwe siècle, on ne possède guère qu’une liste de trente-six monarques 
(les vingt-cinq derniers étant des princes thaï). Ce n’est qu’avec Phaya 
Fa Ngum, né en I 3 I 6, que le Lan Xang entre vraiment dans la période 
historique. Ce Napoléon laotien «assujettit par la force ou par sa seule 
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renommée tout ce qui n’ktait pas annamite ou cambodgien dans la 
péninsule indochinoise*>>. 

A la faveur de la paix armée et du traité d’alliance conclu en 1560 
avec le roi d’Ayouthia, ses successeurs surent conserver «un royaume 
prospère, solidement assis et vivant en paix, tout en étant redouté de 
ses voisins’ ». 

Le XVII~ siècle débuta par une ère de prospérité. Les témoignages du 
Hollandais van Wustoff, lors de sa visite en novembre I 641, et ceux du 
Père italien Leria, en sCjour à Vientiane de 1642 à 1645, attestent une 
cour brillante, un royaume prospère, défendu par une armEe de cinq 
cent mille hommes. 

Mais ce royaume immense, conquis un peu à l’instar de celui de 
Charlemagne, était vulnérable : sa défense était entravée par l’in- 
finie diffkulté des transports tant par voie de terre que par le fleuve aux 
biefs morcelés de rapides. Autant d’obstacles propres à gêner la fusion 
politique de groupements que l’esprit d’indépendance incitait sans 
cesse à secouer le joug du souverain. Si bien qu’au XVIII~ siècle, (cselon 
la fortune des armes, des liens de suzeraineté s’établissaient et rendaient 
alors quelques principautés vassales d’une autre plus puissante2». 

C’est ainsi qu’en 1707 le Lan Xang finit par se diviser en princi- 
pautés rivales. ÉvCnement capital, parce que fatal, qui amena la 
destruction de Vientiane en I 778 et en 1828 par le Siam, la suzeraineté 
de l’Annam en I 866, les invasions ho (en provenance du Yunnan) en 
1872 et, à cette occasion, l’intervention siamoise qui aboutit à la 
suzeraineté du Siam sur le Laos. 

Enfin, la création du vice-consulat français à Luang-Prabang, en 
novembre 18Dg, et l’établissement du protectorat français sur le Laos 
par le traité franco-siamois du 3 octobre I 893, maintinrent le Laos dans 
ses frontières actuelles. 

En 1899, le Laos entra dans la Fédération indochinoise: un résident 
supérieur était installé à Vientiane et un budget spécial était établi 
pour le pays. 

Cependant, le Laos demeurait partagk entre deux autorités : d’une 
part, le Royaume de Luang-Prabang (placé sous la haute direction de 
Sisavang Vong, souverain protégé) et, d’autre part, le protectorat 
français (avec, à Vientiane, un résident supérieur, en même temps 
haut-représentant de la France auprCs du souverain protégé). 

L’arrêté de 1942 transforma Ic protectorat de fait en protectorat de 
droit, reconnaissant l’autorité du souverain sur tout le Nord-Laos, 
avec un vkritable gouvernement doté d’un budget spécial. Cependant 
cette dualité de pouvoir demeurait vulnérable ct allait subir le contre- 
coup des événements du g mars 1945. 
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C’est ainsi qu’après la Libération (avril-mai Ig46), sur le vceu 
concerté du roi Sisavang Vong et du gouvernement de la République 
française, le Laos fut doté du modus vivendi provisoire du 27 août 1946, 
qui aboutit finalement à la constitution du I I mai 1947, consacrant 
l’unité du Laos et instituant un régime démocratique où le souverain 
constitutionnel «puise sa légitimité et. sa raison d’être dans l’histoire 
nationale’». 

Le Laos est ainsi devenu un Etat placé sous la haute souveraineté 
d’un roi assisté d’un conseil (dit Conseil du roi) de neuf membres (en 
partie dtfsignés, en partie élus), d’une Assemblée nationale de trente- 
neuf députés (élus au suffrage universel) et d’un gouvernement (dit 
gouvernement royal) dont les ministres sont au nombre de cinq ou de 
six. 

Renforçant enfin son unité compromise depuis près de deux cent 
quarante ans, se trouvant à nouveau fermement établi sur des bases 
solides, le Laos marche de l’avant, confiant dans son destin. 

Telles sont les données de l’histoire. 

LE PAYS ET SES IIABITANTS 

Si l’on considère maintenant la physionomie du pays lao, on se trouve 
en face d’un territoire de 250.000 km2 aux paysages variés : au nord, 
montagnes sauvages, profondes vallées, forêts impénetrablcs au silence 
impressionnant que trouble seul le bruit des cascades aux eaux scintil- 
lantes; au centre, plaines de rizières, verdoyantes en septembre, 
semées de manguiers, de tamariniers et de touffes de bambous qui 
mettent obstacle aux fureurs de l’orage et aux ravages des pluies 
torrentielles, toitures brunes de bardeaux et façades grises des temples 
bouddhiques; au sud, plaines dorées de janvier semées d’oasis vertes, 
émaillées de bosquets de frangipaniers blancs en mars et de flam- 
boyants vermeils en mai, de troncs élancés cl’aréquiers et de cocotiers 
dont les panaches se découpent sur le ciel bleu, au brillant clair de lune 
de novembre. 

En somme, climat tropical soumis au régime des moussons, avec 
chaleur en mars-avril, humidité en août-septembre et fraîcheur en 
décembre-janvier. 

Contrée que longe du nord au sud, sur quelque mille kilomètres, le 
Mékong aux impétueuses crues de septembre, arrachant tout à la 
berge et charriant des îlots de verdure et des troncs d’arbres. 

Pays réputé de richesses fabuleuses où al’or était si abondant que, 
sans le peser, on se contentait de Le mesurer; un bâton d’or de la 

I. Ikhange de lettres de juillrt 1946 entre le haut-commrasaire de France en Indochine et 
S. M. .Sisavang Vong. 
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grosseur du pouce, de la longueur d’un empan, est échangé contre un 
buffle’>). 

Peuple de deux millions d’habitants environ: agriculteurs attachés à 
leur buffle et à leur champ, troquant les produits agricoles et forestiers 
par pirogues, radeaux, chalands et chaloupes; éleveurs exportant 
environ 3.000 tonnes de produits vers les pays voisins. 

Civilisation bouddhique aux principes tolérants, dont la règle est 
l’abstention: ne pas mentir, ne pas voler, ne pas commettre l’adultère, 
ne pas s’enivrer, ne pas tuer. Ames hantées par le cycle des réincar- 
nations sans fin, les péchés possibles et le souci de se racheter, à I’occa- 
sion des fêtes, par des offrandes et aumônes aux bonzes. 

Population calme, douce et confiante, Cpargnée par la misère; visage 
épanoui de franche amitié; coeur ouvert à l’hospitalité. Peuple ami de 
la paix, imbu dejustice, épris de liberté et adorateur de l’indépendance. 

La langue et l’écriture lao se confondaient, à l’origine, avec celles 
de la Thaïlande, comme l’atteste la stèle de Sukhotai. L’écriture aurait 
été inventée en 1283 par le prêtre Ariyika, appelé de Ceylan par le roi 
siamois Rama Khamhaeng, et il n’est pas impossible, selon une haute 
personnalité laotienne versée en la matière, que ce prince soit d’origine 
lao, du fait que certaines expressions retrouvées sur la stèle sont spéci- 
fiquement laotiennes. 

Enfant pauvre de l’Union indochinoise parce qu’étant le moins bien 
desservi (pas d’accès à la mer, communications intérieures difficiles), 
le pays recèle pourtant vraisemblablement des richesses minières et, 
à coup sûr, des richesses forestières qui sont encore mal exploitées. 

Enfin, État presque aussi vieux que la Chine, vieille monarchie 
absolue devenue constitutionnelle et démocratique, le Laos est un État 
associé à l’Union française depuis la dernière guerre mondiale. C’est 
al?jourd’hui une monarchie constitutionnelle aussi neuve que toute 
autre démocratie incorporée dans le concert international du monde 
libre. 
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CHAPITRE II 

L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Tel qu’il ressort de l’évolution politique du pays, le passé scolaire lao 
se divise en deux grandes périodes séparées par l’année 1900, laquelle 
correspond à peu près à l’entrée du Laos dans la Fédération franco- 
indochinoise et à la création des premières écoles laïques officielles. 

Tandis que l’enseignement traditionnel semblait suivre son cours 
immuable à travers les siècles: l’enseignement franco-lao, qui débuta 
avec le XX~ siècle, connut une série d’étapes : existence de deux écoles 
en 1902 ; application, en I gr 7, du programme scolaire franco-indigène; 
crise économique qui ralentit 1.e développement scolaire à compter de 
1934; réveil national de I 941, entraînant une reprise de l’essor scolaire ; 
enfin Libération de 1946, prélude à l’indépendance nationale et à 
l’extension prodigieuse du mouvement scolaire. 

L’ENSEIGNEMENT TRADITIONNEL, 

Le bonze. 

Sur la terre laotienne, profondément bouddhique, le bonze régna long- 
temps, et le laïc écoutait avec ferveur cette élite incontestée qui détenait 
les secrets de l’art et de la science et pratiquait la vertu et la sagesse. 

Symbole de tempérance et d’humilité, de droiture et de miséricorde, 
d’abnégation absolue et de sérénité d’âme, image de travail persé- 
vérant et de discipline austère, le bonze était tour à tour instituteur et 
médecin, contremaître et moniteur d’artisanat, officier d’état civil, 
animateur des fêtes et consolateur des mauvais jours; il était le 
conseiller des vivants et l’aumônier des morts. 

C’est pourquoi, dès sa tendre jeunesse, l’enfant était adonné» au 
chef bonze de la pagode voisine. Celui-ci, d’un bracelet de coton 
attaché, avec des remuements de lèvres, aux poignets du garçonnet, 
marquait sa protection et le garantissait de la maladie et des esprits 
malfaisants. L’enfant adorait la pagode et y passait le meilleur de son 
temps, pour servir en témoignage de reconnaissance et s’instruire aussi- 
tôt que possible. Bientôt, il allait se faire bonzillon. 

Le bonze passait pour le dépositaire exclusif des connaissances de 
tout ordre qui constituaient le patrimoine intellectuel de la race, et le 
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titre de ((précepteur du peuple)) lui revenait de droit; en vérité, c’était 
là un monopole de fait. Grandes étaient donc ses obligations envers la 
masse de la jeunesse lao qu’il entraînait A une vie active et régulière. 
Jeunes bonzes et bonzillons. aprk les repas du matin et de midi - 
leurs deux seuls repas de la journie - devaient suivre un programme 
scolaire chargé. 

Il y avait aussi les nombreuses obligations de l’ordre: vider les 
crachoirs, remplir les pots à eau, renouveler tous 1~s soirs les fleurs des 
pots, allumer les bâtons d’encens et les cierges, accompagner les chefs 
bonzes dans leurs sorties, nettoyer les bonzeries et les sanctuaires, 
étendre les nattes le soir au temple, pour les prières, balayer et dés- 
herber la cour (une cour de pagode doit être toujours nette, sans herbe 
aucune), s’occuper des bonzes et bonzillons dc passage, surveiller 
constamment la tenue, battre le tam-tam les septième et huitième, 
quatorzième et quinzième jours du mois, apprendre des leçons à haute 
voix jusqu’à une heure avancée de la nuit, se réveiller le matin de 
bonne heure pour les prières, puis faire la quête matinale; et recom- 
mencer ainsi le cycle des occupations journalières. 

Non moins importants et non moins nombreux étaient les devoirs 
des bonzes chevronnbs, mais le principal était d’enseigner. 

Les chefs-d’mwre laotiens. 

Une revue des chefs-d’œwre laotiens donnera peut-être une idée 
d’ensemble des points particulièrement développés du programme 
d’enseignement traditionnel et révélera les principales préoccupations 
de la vie laotienne de jadis. En plus d’un endroit, on signale de fabu- 
leux trksors d’art, de littérature et de science du passé laotien. Mais 
l’état actuel des archives et surtout notre savoir borné en la matière 
nous permettraient-ils d’en déduire les principales disciplines scolaires? 

Le passk artistique laotien se devine à la toiture dentelée de nos 
vieilles pagodes, à la sculpture des portiques et à la peinture des fron- 
tons de nos temples, à l’ampleur de leurs façades et de leurs murs 
imposants faits de briques réfractaires enduites d’un mortier extra- 
ordinairement dur, à toute la gamme des œuvres plastiques allant des 
souriantes statues de bronze de dix mille tonnes aux minuscules 
bouddhas-amulettes, aux frises décoratives, aux scknes coloriées sur 
les plafonds et les murs, illustrant les péripéties de la vie bouddhique, 
enfin aux tableaux baroques et burlesques dénommés houp phanang, 
aujourd’hui disparus ou du moins désuets, qui jetaient une note laïque, 
voire profane, dans les manifestations du Boun Phavetl. 

Pour ce qui est de l’art musical, on retrouve l’ancien fonds choré- 
graphique auquel ont également puisé le Siam et le Cambodge. Seuls 

I. Fête célébrant l’une des dix vies antérieures de Bouddha. 
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semblent être spécifiquement laotiens le khènel et le boul> ibork (guignol) 
que nos acteurs comiques introduisirent au cours du siècle dernier 
pour distraire voisins et amis. 

L’artisanat paraît avoir été très développé. L’argenterie et l’orfèvre- 
rie ont laissé des modèles, aujourd’hui inimitables, surtout dans le 
Nord-Laos. Le tissage est particulièrement remarqué, pour la variété 
de ses motifs et l’agencement de ses tons, dans les provinces de Kham- 
mouane, Savannakhet et Samneua et le laquage, à Luang-Prabang. 

Sans doute existait-il des traités, des formulaires et des recueils d’art, 
mais ils ont dû être dispersés par les invasions; l’Institut bouddhique 
a toutefois rassemblé un certain nombre de modèles et édité des 
brochures. 

Moins nette est la physionomie du passé scientifique. La vie princi- 
palement agricole ne devait pas favoriser l’industrie, et l’artisanat 
semblait suffire aux besoins quotidiens. D’ailleurs, au cours du siècle 
dernier, les exportations vers les pays voisins ne portaient que sur des 
produits agricoles et forestiers. L’activité métallurgique n’est plus 
attestée que par les statues de bronze, la fabrication de gonds, de socs 
de charrue et de simples instruments aratoires. 

Des traités et des formu1aire.s scientifiques, sauvés des invasions, sont 
laissés à l’abandon; rédigés en pali et en tham, ils demeurent inacccs- 
sibles au public. LTn gros effort reste à faire pour les arracher aux 
ténèbres car, si certaines pratiques simples ont pu se transmettre de 
père en fils (comme l’art du guérisseur et la pharmacopée), par contre, 
la médecine, l’anatomie, la cosmographie devaient reposer sur de 
solides bases écrites. 

Les mathématiques paraissent avoir été particulièrement dévelop- 
pées et, à en juger par l’Horacastra, le calcul astronomique ne devait 
pas être inconnu. 

Le passé littéraire est mieux connu, grâce à de nombreux ouvrages 
parmi lesquels le recueil établi par Louis Finot2 demeure le plus précis 
et le plus complet et restera le document le plus précieux, encore que 
les chefs-d’oeuvre inventoriés soient les épaves de dévastations suc- 
cessives. 

Le @-ogramme scolaire. 

A en juger par la quantité et la variété des chefs-d’œuvre qui neuf sont 
parvenus, le programme scolaire du Lan Xang devait Stre très étendu 
et comporter les principales disciplines suivantes: 

1. Instrument de musique lao, fait de ïosca.ux et produisant des sons qui rappellent un peu ceux 
de l’harmonium. 

2. Louis FINOT, R Recherches sur la littérature laotienne 11 dans Bull& de I’Écolr frnnpa're d’Extrême- 
Orient, t. XVIII, no 5. rgr7. Hancx, E.F.E.0 
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Étude des textes religieux: le 7X&taka, c’est-à-dire les «recueils 
condensés)), où se trouve le savoir des érudits, les «livres sacrés», où 
l’on peut puiser les formules et connaissances de tout ordre qu’un 
homme peut acquérir dans n’importe quel domaine. 

fitude des caractères tham pour la lecture et la transcription de 
sermons et de prières en pali ou en sanscrit, ou pour la transcription 
sur stèles et plaques commémoratives. 

Étude de la langue lao: enrichissement de la langue par l’apport 
étranger (notamment le pali et le sanscrit), étude étymologique, 
versification lao (règles, différentes sortes dc vers). 

Morale religieuse ; morale domestique (maximes, dictons) ; explications, 
développements et commentaires. 

Notions de droit, de divination, de médecine et de politique; art du 
guérisseur; recettes médicinales. 

Commentaire des textes historiques et légendaires; notions de géo- 
graphie. 

Calligraphie des textes anciens sur feuilles de latanier ou sur planches 
peintes; écritures ban tiong (gothique) et mét sa Zi (ronde). 

Travaux manuels : fonderie, sculpture, peinture, dessin décoratif, 
architecture, moulage, tressage et vannerie, sciage et polissage du 
bois, cordage et matelotage, confection d’engins de pêche et de 
chasse, fabrication d’instruments de musique, fabrication de briques, 
de bardeaux et de tuiles, fabrication de charrettes et de pirogues, 
découpage de papier, enfin confection d’ustensiles et d’objets à 
usage religieux ou domestique. 

11 est certain que l’emploi du temps quotidien accordait une place 
prCpondérante à l’étude de la morale et aux travaux pratiques. 

Telle est la reconstitution, dans ses grandes lignes, du programme 
scolaire d’autrefois. Cette reconstitution n’a pas la prétention d’être 
exacte, mais elle doit faire ressortir la ressemblance de ce programme 
avec celui de l’enseignement laïque officiel d’aujourd’hui - ressem- 
blance remarquable dans les divers éléments et parfaite dans la 
conception pédagogique. Alors qu’on avait affaire autrefois à un 
programme unique (d’inspiration religieuse, mais d’orientation essen- 
tiellement pratique) pour un enseignement unique, le protectorat 
français, lorsqu’il assuma la gestion administrative et politique du 
pays, se contenta de confier une partie de ce programme au clergé (en 
vertu du respect des mœurs et coutumes locales) et d’assurer lui-même 
l’exécution de l’autre partie. 

Locaux, méthodes, discipline. 

La pagode comprenait, comme aujourd’hui, trois bâtiments princi- 
paux: la bonzerie, logement des bonzes et bonzillons; le sanctuaire en 
maçonnerie, qui abritait les nombreuses statues (entourant la prin- 
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cipale, haute de plusieurs mètres, très souvent en bronze, assise jambes 
croisées, faisant face à la porte d’entrée et patronnant de son sourire 
éternel les réunions de prière, les cérémonies et fêtes religieuses) ; enfin, 
le hocherk, généralement ouveri à tous les vents, au centre duquel se 
trouvait la chaire surélevée pour la lecture des sermons (ce local 
servait également de salle à manger, où les fidèles apportaient les repas 
quotidiens, et aussi de salle des fêtes). Dans le courant de février ou de 
mars, selon la pagode (chaque quartier possède la sienne), on célébrait, 
comme aujourd’hui, la plus grande fête bouddhique: le Boun Phavet - 
Phavet (Vessantara) étant le nom porté par Bouddha le Grand Maître 
au cours d’une vie antérieure particulièrement remarquable par sa 
générosité. 

Ce même hoc/& servait également de salle de classe à laquelle 
étaient inévitablement annexés divers ateliers de travaux pratiques 
(fonderie, forge, sciage, menuiserie, sculpture, modelage, etc.). 

Quelle était la méthode d’enseignement de jadis? Un enseignement 
sans doute collectif, s’adressant à tous à la fois; mais aussi un en- 
seignement direct, très sobre en théorie, très concret et très pratique. 
Point d’énoncés de vérités universelles tombant du haut de la chaire, 
mais des recettes pratiques pour la vie courante s’appuyant sur des 
exemples quotidiens relevés par des maximes et dictons imagés. 

Puis aussi des exercices de réflexion (devinettes), de méditation et 
surtout de mémoire. Point de prose, mais des vers qui se composaient 
et surtout se chantaient, car le matériel d’écriture était rare et coûtait 
cher, de même que le matériel d’éclairage: tout était appris par cceur. 

Surtout, éducation souple, sa.ns impératifs catégoriques, adoucissant 
la dure vérité sous les forces occultes, les interdits (khalam) et les 
péchés (@X$I), admettant l’existence des esprits (bons ou mauvais) 
dont on sollicitait l’intervention bienfaisante par des prières et des 
formules. Et, somme toute, cela suffisait. 

Éducation douce: pas de formules vexatoires, ni de paroles grossières; 
par contre, une discipline rigoureuse avec des punitions corporelles 
administrées sans réprimandes ni injures - simple application d’un 
rite qui n’avait rien de vexatoire, qui faisait entrer les connaissances, 
qui formait l’homme et dont l’élève se souviendrait plus tard avec 
reconnaissance. 

Cadres et ejectijs. 

Les professeurs étaient désignés, parmi les bonzes les plus élevés dans 
la hiérarchie, par le chef de la pagode, généralement parvenu lui- 
même au sommet de cette hiérarchie. Ils pouvaient aussi se recruter 
parmi les anciens bonzes rendus à la vie laïque. Bien qu’ayant quitté 
l’ordre, ceux-ci n’en conservaient pas moins le prestige qu’il conférait, 
sinon la presque totalité des privilèges. 



Ces professeurs n’avaient sans doute pas de spécialisation et se 
partageaient la besogne selon le temps dont chacun pouvait disposer. 
Car il ne faut pas oublier que les obligations de l’ordre sont nombreuses, 
et il n’était pas permis au bonze (pas plus qu’aujourd’hui) de refuser 
sans pécher une invitation ou un don. Tel devait être le principal 
inconvénient, cause de l’instabilité des cadres enseignants et de la 
discontinuité des études. 

Pour avoir une idée de l’effectif scolaire d’autrefois, représentons- 
nous une population totale lao de cinq à six millions d’âmes, puis la 
seule ville de Vientiane, capitale du Lan Xang, avec ses quelque 
quatre-vingts pagodes au temps du roi Setthathirath (milieu du 
XVI~ siècle). 

Si l’on considère, d’une part, que la foi bouddhique était alors bien 
plus forte - ce qui devait se traduire par une proportion bien plus 
élevée de bonzillons (c’est-à-dire d’élèves) - mais que, d’autre part, le 
courant moderne exerce une pression plus forte vers l’instruction, on 
peut admettre que, ceci compensant cela, la proportion d’élèves par 
rapport au chiffre total de la population est restée sensiblement 
la même. Ceci admis, puisque de nos jours on compte environ 
zoo.ooo enfants d’âge scolaire sur z millions d’habitants, la population 
scolaire d’autrefois aurait été de 500.000 à 600.000 enfants pour une 
population totale 5 à 6 millions d’âmes. 

11 faut admettre que l’organisation scolaire était loin d’être aussi 
rationnelle qu’aujourd’hui. On peut même douter qu’on ait jamais 
tenu un registre d’inscription des élèves et un registre d’appel. Les 
fêtes, nombreuses et souvent longues (de sept jours et sept nuits), occu- 
paient le hocherk et coupaient inévitablement la période de scolarité. 
La seule possibilité d’obligation scolaire découlait de la qualité même 
de bonze ou de bonzillon. Mais le bouddhisme, très tolérant, n’imposait 
pas de durée déterminée au séjour dans l’ordre: l’enfant y entrait et en 
sortait fréquemment, si bien qu’il passait successivement de la vie 
sévère de l’ordre à la vie libre de la maison, courant les champs et les 
bois, pataugeant dans les rizières boueuses ou organisant des combats 
de buffles ou de coqs, puis retournant à la pagode, ne fût-ce qu’à titre 
de sangkali, simple laïc au service volontaire et libre de la communauté, 
partageant la besogne des camarades bonzillons, portant de l’eau, 
désherbant la cour ou grimpant sur le levier du pressoir à huile pour 
fournir de quoi alimenter les lampes en vue des illuminations nocturnes 
de la fête prochaine. 

Bon vieux temps, qui épargnait alors à nos pères bien des soucis 
d’aujourd’hui! Pas besoin de montre; on n’était pas à quelques minutes 
près. Pas besoin de budget scolaire: le hocherk-école, la foi en assurait la 
construction soignée parce que volontaire et libre. Tel était l’état 
d’esprit qui persiste encore aujourd’hui, bien que sous une forme très 
atténuée, et qu’on s’ingénie à exploiter pour soulager le budget national 
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des constructions scolaires, mais que la civilisation moderne compro- 
met chaque jour gravement. 

L’idéal de l’éducation d’autrejois. 

Que voulaient faire jadis les éducateurs lao de cc peuple si doux et si 
confiant, de vie si simple, aux besoins si réduits dans ce pays d’abon- 
dance -- ce peuple ignorant la misère, qui cultivait la vertu bouddhique 
dans l’amour du prochain et l’entraide réciproque? Ni une «tête bien 
pleine» comme le voulait Rabelais, ni une ((tête bien faite» comme le 
voulait Montaigne; mais tout simplement un homme habile, capable 
de tout faire pour se suffire à lui-même, et un homme discipliné pour 
répondre aux diverses réquisitions du roi et des mandarins. 

Un jeune Lao, étant inévitablement un ancien bonzillon ou un 
ancien bonze, savait donc s’agenouiller, se prosterner et prier devant 
l’autel, où les statuettes de bronze et de santal doré trônaient parmi des 
bouquets de fleurs journellement renouvelés qu’embaumaient les 
cierges et les bâtons d’encens. Il savait procéder aux nombreux rites 
bouddhiques lors des différentes cérémonies, processions et fêtes reli- 
gieuses à la pagode, chez lui ou chez ses amis. 

Un jeune Lao devait savoir tout faire. Quelle confusion de ne pas 
savoir confectionner des lanières de bambou, chanter un air du pays 
ou jouer du khène! Parents, amis, jeunes filles surtout, en auraient 
jugé si défavorablement que tout projet de mariage en eût été sérieuse- 
ment compromis. 

Un :jeune Lao devait enfin se soumettre à toutes les réquisitions 
admmrstratives et répondre aux corvées si fréquentes de transport et 
aux besoins de l’armée: il le faisait, certes, par peur du monarque qui 
avait droit de vie et de mort sur ses sujets, mais aussi par résignation 
bouddhique quelque peu empreinte de fatalisme. 

L’éducation jéminine. 

Si l’homme n’entrait dans la communauté bouddhique que pour 
apprendre la doctrine du Grand Maître, les femmes pouvaient être 
admises à devenir religieuses ou nonnes, sans espoir toutefois de jamais 
parvenir à 1’Illumination. La femme était principalement cantonnée au 
domaine domestique. Le code civil lao précise: «Art. ‘7. Le mari doit 
fidélité et protection à sa femme; la femme, fidélité et obéissance à son 
mari.)) Le rôle de cette dernière se bornait à peu près aux préceptes 
tracés par Molière dans cette boutade bien connue: 

Former aux bonnes moeurs l’esprit de ses enfants, 
Faire aller son ménage, avoir l’œil sur ses gens, 
Et régler la dépense avec économie, 
Doit être son étude et sa philosophie. 



L’OBLIOATION SCOLAIRE AU CAMBODGE. *u LAOS ET Al, VIÊ1.-NAM 

Surtout, nos pères voulaient avoir des femmes aimantes et douces, 
patientes et soumises. 

Elles étaient donc éduquées pour faire simplement de bonnes 
ménagères, de sorte que la jeunesse féminine se trouva longtemps 
handicapée: les premières écolières furent traitées - à tort, certes - 
de dévergondées et de frivoles. Aujourd’hui encore, bien qu’il existe 
des directrices de services techniques, on ne trouve pas de femmes dans 
les cadres généraux et supérieurs de l’administration laotienne. 

Résultats. 

L’enseignement traditionnel devait surtout permettre de faire face aux 
besoins locaux d’un pays très fermé au monde extérieur, et de fabriquer 
divers produits qui sont aujourd’hui d’un usage périmé ou accessibles 
à un prix minime. 

La jeunesse devait de même apprendre non seulement à jouer des 
divers instruments de musique, mais aussi à les confectionner. 

Enfin, les jeunes étudiants apprenaient les règles de la versification, 
imitant en cela les poètes de langue pali ou sanscrite, et s’initiaient 
jusqu’à quinze sortes de vers, tandis que la gamme poétique lao recons- 
tituée se résume aujourd’hui à trois genres. 

L’éducation traditionnelle formait ainsi de bonnes ménagères, 
douces, timides et fidèles; des chefs de famille habiles aux travaux 
manuels et capables de se suffire en tout. Tous adoraient la paix et la 
musique, savaient chanter des vers classiques et manier la plaisan- 
terie, et il semble qu’on ait dû vivre heureux au bon vieux temps. 

ENSEIGNEMENT TRADITIONNEL ET ENSEIGNEMENT FRANCO-LAO 

Ainsi vivaient nos pères, paisibles et heureux, lorsque, à l’aube du 
xx” siècle, les événements extérieurs les éveillèrent et les intégrèrent 
de force dans le courant occidental. 11 leur fallut bien se mettre à la 
nouvelle école. Mais le tempérament laotien, calme et réfléchi, les 
incita à un accueil plutôt réservé. 

II s’agissait surtout d’une mesure d’inspiration politique. En vérité la 
masse du peuple demeurait indifférente, car la pagode conservait sa 
place d’honneur: leur stage de pagode terminé, beaucoup de jeunes 
gens retournaient à la vie laïque, entourés d’une haute considération 
qui semblait les désigner sans conteste pour les fonctions publiques. 

L’enseignement des bonzes conservait ainsi son rayonnement jus- 
qu’alors sans concurrence, son monopole de fait, sa réputation solide. 
Mais cette réputation était en même temps facile, car le contact avec 
l’extérieur était rare, et c’était un événement que le départ d’un fils de 
roi ou de mandarin s’en allant poursuivre ses études; il fallait, en effet, 
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se préparer pour un long voyage par le Mékong et la mer de Chine 
jusqu’a Haïphong, et de IA rejoindre Hanoï, la capitaIe universitaire. 

Malheureusement, les bonzes rendus à la vie laïque, même s’ils 
étaient. des érudits, manquaient de formation pédagogique et de 
connaissances suffisantes en matière de civilisation occidentale: aussi 
le protectorat devait-il avoir recours à des secrétaires interprètes, 
notamment pour former des cadres administratifs. 

Ainsi, tout en s’appuyanr. sur l’autorité morale de la religion, 
l’administration portait son choix sur des éléments de formation fran- 
çaise. En même temps, l’effort budgétaire réussissait à faire passer les 
crédits de 6.000 piastres en 1902 à 15.000 piastres en 1905. En cette 
période d’organisation, les deux premières écoles laïques étaient dirigées 
par des maîtres d’occasion dont la culture ktait plutôt disparatel. 

A partir de 1907, ce personnel de fortune allait être remplacé par un 
cadre d’instituteurs indigènes formés à l’école franco-laotienne de 
Vientiane. L’écolier d’alors, souvent âgé, était soumis à l’école laïque 
à une discipline plutôt douce et à un horaire réduit (deux à quatre 
heures par jour). Les épreuves physiques avaient sans doute droit à une 
large place (des pamplemousses servaient de ballon) et le dévouement 
au service personnel du maître était fort apprécié. Avec un sourire 
amusé, nos aînés se rappelaient le temps où chaque jour ils remplis- 
saient pour leur maître sa jarre d’eau et grimpaient sur des touffes de 
bambous pour trouver du fourrage à son cheval. 

On apprenait pourtant bien des choses à cette école. La discipline 
était libérale et le cadre de la nature répondait mieux au tempérament 
des élèves. Et les premières notions de science moderne, les premiers 
rudiments du vocabulaire français n’étaient pas sans flatter leur curio- 
sité: la jeunesse scolaire était. grisée par l’attrait de la nouveauté. 

Cependant, l’appel de la pagode restait vivace. Les parents avaient 
tous connu les coups de rotin de la pagode et (on n’aime bien que ce que 
l’on connaît bien) ils trouvaient le nouveau régime trop relâché, 
donc inefficace; ils demeuraient fermement attachés à la solidité de 
l’ancien régime qui, malgré tout, avait fait ses preuves en formant de 
braves pères de famille capables de tout faire: scier du bois, construire 
une maison, sculpter un fronton de pagode, édifier un that ou un hocherk, 
fondre une statue et un soc de charrue, confectionner un filet de 
pêcheur, tresser un panier, réparer la charrette, «bricoler» enfin et 
pourvoir à tout. 

- .^., .-....... -_--- I*t^l<^“,.-*ll-~“-^-- “. . - _... - .._. ___~ --. -. .-- ..I__ _.. 
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C’était là une vérité d’expérience que personne ne pouvait ignorer. 
Aussi, pour se concilier l’autorité des bonzes, l’administration décida- 
t-elle, dès rgog, la création à Vientiane d’une école normale des 
bonzes. Bientôt, en I~I I, les provinces de Luang-Prabang, Savanna- 
khet et Paksé allaient avoir chacune la leur. Déjà, l’instruction publique 
se félicitait de la perspective d’un «véritable instituteur sous une robe 
de bonze’»; mais grande fut sa déception lorsqu’elle s’aperçut que les 
élèves bonzes-instituteurs, après leur stage pédagogique, retournaient à 
la vie laïque pour chercher un emploi dans l’administration. 

Bientôt cependant, la paisible école laïque allait voir sa discipline 
devenir plus stricte, avec des maîtres de carrière. C’étaient de fort bons 
instituteurs annamites, très compétents dans leur métier, qui, en fait de 
fouet, en connaissaient autant que le bonze. 

Aussi, le premier contact fut-il pénible. La table de multiplication 
mal sue ou la même faute recommencée, et l’on rentrait chez soi avec 
de petites bosses ou des traces de «fessée pantalon-tombant)). Mais cela 
«faisait entrer», disaient les parents, et ils étaient contents: ((Ca va, 
disaient-ils, pourvu qu’ils n’en sortent pas borgnes ou infirmes. u 

LE TRIOMPHE DÉFINITIF DE L’ÉCOLE MODERNE 

Le programme de 19 I 7 attribuait une place prépondérante au fran- 
çais2. 

Les maîtres français parlaient évidemment leur langue. De leur 
côté, les maîtres annamites, maniant assez mal la langue laotienne, 
mêlaient souvent les trois langues, mais utilisaient de préférence le 
français, si bien que la langue française fut vite apprise. Dès le 

. . . 
5. Le temps consacré à la langue française (lrcturr, récitation, écriture, orthographe, qam- 

maire, composition) sera d’au moins douze heures par semaine aux cours moyrn rt supé- 
rieur (sur un total hebdomadaire de vingt-sept hrures ut demie). 

. 
Le maitre emploie exclusivement la langue française; l’examen de parsagr du COIII’S moyen au 
cours supkieur devant être subi en français, tous les efforts doivent tendre à habituer les 
élèves A exprimrr toutes leurs connaissances à l’aide de cette langue. 

. 
Morale: Revision en français des principales leçons faites au cours prkédent en langue indig&ne. 
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deuxième semestre du cours enfantin, la dictée française figurait à 
l’emploi du temps: et le mot nouveau, le bâton ou la gifle aidant, 
fut vite <(inventé», la «dictée préparée)) étant alors inconnue. 

C’est ainsi que des infirmiers et des agents de l’administration lao, 
recrutés parmi les élèves des cours préparatoire et élémentaire, se 
révélèrent excellents. 

De plus en plus, le courant entraînait le pays vers la vie moderne: le 
Laos, protectorat français, avec des chefs français assistés de colla- 
borateurs immédiats annamites, employait le français comme langue 
administrative. Aussi, au cours des contacts nécessaires et fréquents 
qu’ils avaient avec l’administration, les braves ex-bonzes aux cuisses 
tatouées, souvent très versés en laotien et parfois aussi en pali et en 
sanscrit, mais médiocres en français, perdaient-ils parfois pied. Pis 
encore, ils se sentaient chaque jour diminués par rapport aux jeunes 
de formation nouvelle qui, du jour au lendemain, passaient des bancs 
de l’école primaire au bureau de la circonscription administrative 
pour débuter exactement au grade auquel eux-mêmes étaient pénible- 
ment parvenus vers la cinquantaine. 

Cependant, pénétrés de l’instabilité du monde et de l’inconstance 
de l’homme, ils se consolaient vite et se sentaient même fiers de voir 
assurer la relève par cette nouvelle classe en laquelle le pays la0 
plaçait son espoir. Réaction contre un déclassement à leurs yeux 
injustifié? Regret de jeunesse défavorisée? Toujours est-il qu’ils se 
rattrapaient en poussant de Yavant leurs fils et neveux: luttant sans 
cesse contre la tentation des offres administratives, ils les soutenaient 
dans leurs études, au cours desquelles de bons camarades annamites 
les entraînaient à l’émulation. La jeunesse lao prit ainsi son élan, et ce 
fut là le triomphe définitif de l’école laïque. 

LA SITUATION ENTRE ICJI 7 ET ‘939 

L’enseignement laotien faisait alors partie d’un tout indochinois et 
suivait les principes formulés à Hanoï (et recueillis dans le code de 
l’instruction publique) par le gouverneur général de l’Indochine, 
assisté du directeur général de l’instruction publique, avec pouvoirs 
d’adaptation accordés pour chaque pays de l’Union (Tonkin, Annam, 
Laos, Cambodge et Cochinchine) aux résidents supérieurs (au gouver- 
neur pour la Cochinchine), eux-mêmes assistés des chef des services 
locaux de l’enseignement. 

Les textes de base étaient fixés par l’arrêté Gougal du z I décembre 
19 I 7, modifié successivement par les arrêtés du 20 juin I 92 I , du I 8 sep- 
tembre 1924, du 20 mars rg3o, du I 7 juin 1933 et du 16 août 1938. 



hablissements d’enseignement primaire. 

L’arrêté Gougal stipulait notamment: 
~11 y aura, en principe, au moins une maison d’école pour l’en- 

seignement primaire officiel dans chaque commune (toute initiative 
appartient aux chefs d’administration locale pour la création d’écoles 
maternelles à l’usage des indigènes). 

»Tous les frais de construction et d’entretien de ces écoles, ainsi que 
ceux afférents à leur fonctionnement régulier, y compris la solde des 
instituteurs indigènes, sont, en principe, à la charge des communes. 

~Les locaux devront répondre aux conditions d’installation, de 
salubrité et d’hygiène spécifiées par un règlement spécial. . . Pendant 
la classe, les enfants doivent être assis sur des bancs et avoir devant eux 
des tables de bonne portée pour leur permettre de lire et d’écrire dans 
les conditions d’hygiène les plus favorables. Il est formellement interdit 
de faire la classe devant des enfants accroupis sur le sol ou sur un 
plancher. » 

Les groupes scolaires et les écoles élémentaires étaient à la charge de 
l’administration pour ce qui est de la construction, de l’entretien et du 
fonctionnement. 

En plus de ces bâtiments, il était créé, spécialement pour le Laos, par 
l’arrêté Resuper du I 3 juillet 1939, un autre type d’école dite «école de 
village», confiée à un «maître d’école de village)). Le chef de village 
devait prendre, solidairement avec les habitants, l’engagement de 
construire rt meubler à ses frais le bâtiment scolaire et de construire à 
ses frais le logement du maître. L’administration procurait les maîtres 
et donnait les fournitures scolaires. 

COWS. 

Les mêmes textes précisaient d’autre part: 
~L’enseignement dans les écoles primaires de l’Indochine est réparti 

en cinq cours dont la succession constitue le cycle primaire ou premier 
degré de l’enseignement officiel public, savoir: cours enfantin, cours 
préparatoire, cours élémentaire, cours moyen, cours supérieur. )) 

Les ((écoles élémentaires)) étaient celles qui ne comportaient que les 
deux ou trois premiers cours du cycle primaire. Les écoles dotées du 
cycle complet de cmq cours se nommaient ((écoles de plein exercice». 
Dans un chef-lieu, il pouvait y avoir plusieurs écoles de plein exercice 
et écoles élémentaires: l’ensemble formait alors un «groupe scolaire». 

Par la suite (à partir de 1925 pour le Laos), le cycle primaire devait 
comporter six cours (le cours moyen étant subdivisé en première et 
deuxième année) et le concours pour le passage d’un cours à l’autre 
allait devenir sévère. A partir de 1938, ces six cours étaient séparés en 
deux cycles: le cycle primaire élémentaire (comportant les cours 
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enfantin, préparatoire et élémentaire), sanctionné par le certificat 
d’études primaires élémentaires indochinoises (c.E.P.E.I.), et le cycle 
primaire complémentaire (comportant le cours moyen de première 
année, le cours moyen de deuxième année et le cours supérieur), 
sanctionné par le certificat d’études primaires complémentaires in- 
dochinoises (c.E.P.c.I.). C’est à cette époque que le mot ((indigène>>, 
jugé péjoratif, fut remplacé par ((indochinois)). 

Admission. 

L’âge minimum d’admission pour ces six cours était fixé respecti- 
vement à six, sept, huit, neuf, dix et onze ans. Il n’était pas prévu de 
limite d’âge maximum, mais l’intérêt général imposait l’obligation de 
ne pas recevoir d’élèves trop iigés, dont les progrès généralement lents 
constitueraient une entrave pour leurs camarades. C’est pourquoi 
l’arrêté du 16 août 1938 prévoyait des cours postscolaires et des cours 
d’adultes pour les élèves âgés. 

Direction. 

L’arrêté du 21 août 1930 créait à la Direction de l’instruction publi- 
que enIndochine un poste d’inspecteur en chef de l’instruction publique 
pour l’enseignement primaire. 

Au Laos, le chef local du Service de l’enseignement était assisté de 
deux inspecteurs primaires fi-ançais: l’un pour le secteur Nord-Laos 
avec résidence à Luang-Prabang, l’autre pour le secteur Sud-Laos avec 
résidence à Savannakhet. 

A la tête de chaque groupe scolaire était placé un directeur français, 
auquel pouvait être adjoint un directeur laotien. 

Peines discifilinaires. 

L’arrêté du 16 décembre 1929 précisait à cet égard: 
C( L’échelle des peines disciplinaires à l’école primaire franco-indi- 

gène est fixée comme suit: 
»Peines prononcées par les maîtres dans leur classe: la réprimande, 

le devoir supplémentaire, la retenue surveillée. 
»Peines prononcées par le directeur de l’école: l’exclusion tempo- 

raire, d’une durée maximum de huit jours. 
))Peines prononcées par l’inspecteur primaire ou le chef de service: 

l’exclusion définitive. 
»Peines prononcées par le chef d’administration locale sur la pro- 

position du chef local de l’enseignement après avis du directeur de 
l’instruction publique : l’exclusion dt%nitive de tous établissements 
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publics d’enseignement du pays de l’Union envisagé; l’inaptitude k w 
présenter à tous examens et concours scolaires de ce pays pendant une 
durée de un à cinq ans. 

1) Peines prononcées par le gouverneur général sur la proposition du 
chef d’administration locale après avis du directeur de l’instruction 
publique: l’exclusion définitive de tous établissements publics d’en- 
seignement de l’Indochine; l’inaptitude à se présenter à tous examens 
scolaires de l’Indochine pendant une durée de un à cinq ans; l’incapa- 
citC- temporaire ou définitive d’être admis à une fonction publique. H 

Personnel. 

Outre le personnel français (en principe affecté à la direction, excep- 
tionnellement chargé de cours), le personnel indochinois de l’en- 
seignement primaire comprenait: 
I. Les professeurs de l’enseignement primaire (brevetés supérieurs ou 

bacheliers), directeurs adjoints de groupe scolaire ou chargés de 
cours du cycle complémentaire; 

2. Les instituteurs et institutrices (brevetés élémentaires ou diplômés), 
chargés de cours du cycle complémentaire et directeurs de groupe 
scolaire dans des rentres d’importance secondaire; 

3. Les instituteurs auxiliaires et institutrices auxiliaires (certifiés pri- 
maires sélectionnés), chargés des écoles élémentaires ou des cours 
du cycle élémentaire ; 

4. Les maîtres d’école de village (certifiés primaires ou non), chargés 
de cours dans les écoles de village ou dans des centres d’importance 
secondaire. 

Les trois premiers cadres étaient étanches et permanents, tandis que 
le quatrième était temporaire (les meilleurs maîtres d’école de village 
pourvus du certificat primaire pouvant être nommés dans le cadre dps 
instituteurs auxiliaires). 

Par contre, dans l’administration laotienne d’alors, les cinq cadres 
des mandarins n’étaient pas étanches, et l’on voyait des fonctionnaires 
franchir les grades successifs jusqu’à celui de chef de province. En 
outre, le plus modeste agent jouissait d’une grande considération et il 
était souvent titulaire d’un grade de rnandarinat et d’une décoration 
royale, marques d’un pouvoir de répression redouté des villaCgeois. 

Le personnel enseignant ne connaissait guère ces avantages. Ses 
seules contreparties étaient la prime pédagogique (aujourd’hui de 30 à 
60 piastres) et les grandes vacances de deux mois et demi (dans la 
mesure où ses chefs ne le réquisitionnaient pas pour de menus 
travaux de bureau à l’occasion de la fermeture des classes ou de la 
rentrée: ranger les bibliothèques, vérifier les inventaires, améliorer les 
emplois du temps, établir de nouvelles répartitions des matières d’en- 
seignement, taper les listes de passa,qe par classe, suivre des cours 
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de perfectionnement, faire partie des commissions d’examen, préparer 
une série de tableaux pour renouveler le décor de la classe, s’adapter à 
des méthodes sans cesse remaniées, se perfectionner pour se main- 
tenir, préparer l’examen d’aptitude pédagogique. Vie effacée, com- 
bien régulière et laborieuse, mais beau métier pour des hommes 
qu’animaient la foi et l’esprit d’indépendance ! 

Examens et effectijs. 

Si le certificat primaire fit son apparition en I~I 7 avec 8 candidats 
reçus, c’est seulement en 1925 que fut inauguré le certificat élémentaire, 
avec 227 reçus. Le moment semblait alors propice pour contrôler 
méthodiquement le résultat des études des enfants pendant leurs trois 
premières années d’instruction élémentaire (les meilleurs en français 
obtenaient en plus la «mention de français», cette matière restant 
facultative jusqu’en 1942, date à partir de laquelle elle devint obliga- 
toire), et le temps paraissait révolu où les jeunes gens passaient des 
cours de la pagode à l’école laïque à des âges très variables et bien 
souvent fort avancés (certains quittaient le cours supérieur pères de 
famille et, en 1926 encore, le plus jeune certifié primaire laotien avait 
quinze ans). 

De 1915 à 1934, les courbes scolaires (voir graphique p. 92) vont en 
progressant de IO écoles et 260 élèves en 1915 à g 1 écoles et 7.066 
élèves en 1934. Mais de 1934 A 1940, on constate une chute brutale: 
85 écoles et 6.218 élèves en 1937 (les certifiés élémentaires passant de 
758 en 1934 à 641 en 1937, et les certifiés complémentaires de 105 en 

1934 à 45 en 1937). 
Pénible et curieuse époque en effet que la période qui va approxi- 

mativement de 1934 à 1940, durant laquelle les rares licenciés et 
bacheliers laotiens sortants sont menacés de chômage ou rémunérés à 
un taux dérisoire. Époque de compressions budgétaires coïncidant 
avec une période de vie chère: I kg de sucre blanc vaut 18 sous; une 
paire de pantoufles, 30 sous; un complet, 2 piastres. Époque qui se 
solde, dans l’enseignement, par la liquidation des instituteurs défail- 
lants, l’éviction massive des élèves médiocres ou trop âgés (de longues 
listes sont affichées, au début des vacances, à la porte du bureau du 
résident de France, alors chef de province). Époque qui voit le retour 
massif, aux buffles et aux champs, des ratés scolaires, qui certes n’ont 
pas su donner leur mesure, mais dont les meilleurs vont réapparaître à 
la Libération de 1946 et même se distinguer au milieu des lauréats de 
l’après-guerre. 
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ÉCOLES PRIMAIRES ET EFFECTIFS SCOLAIRES AU LAOS ( 19 15- 1952) 

Effectifs scolaires - 

Écoles primairî3 ._m-. 
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LA PÉRIODE ‘CJ’$J-‘945 

La passe pénible de 1937 est enfin franchie, l’assainissement des 
cadres s’est poursuivi pendant deux ans et les courbes scolaires vont 
reprendre leur ascension normale lors de la tension internationale de 
1939, qui provoque un réveil patriotique et pousse irrésistiblement 
parents et enfants vers l’école: de 1939 à 1945, l’enseignement pri- 
maire connaît un prodigieux essor qui se traduit par une ascension 
vertigineuse du nombre des élèves, des écoles et des succès scolaires. 

La rénovation nationale est lancée. Déjà de grands noms de l’his- 
toire reviennent sur les lèvres. Le théâtre fait revivre les scènes glo- 
rieuses du passé. Les frères lao des deux rives du Mékong se souviennent 
de leur histoire. L’élite lao commence à relever cette opinion aigrelette 
d’une gazette tendancieuse: «En admettant que le Laos soit devenu 
annamite, où serait le mal?» Le Laos ne veut pas mourir, et il réagit. 
Une poignée d’hommes décidés rallument la flamme. 

Sous l’influence de cet élan patriotique, les écoles naissent comme des 
champignons. Chaque village veut la sienne. Des associations privées 
prennent en charge de nombreuses écoles officielles; l’Association 
d’entraide scolaire pare aux besoins urgents. L’école de village (à une 
classe) veut devenir école élémentaire (à trois classes), et l’école élé- 
mentaire veut devenir groupe scolaire. Les demandes de création 
affluent par centaines. Chaque village promet de nourrir son maître. 
Mais il s’agit de trouver des maîtres: on fait le recensement des anciens 
certifiés élémentaires et on lance des gens à leur poursuite; de jeunes 
chefs laotiens sont mis à l’épreuve. Seulement, les besoins parallèles 
des autres services font une concurrence redoutable à l’enseignement 
car ces services disposent des privilèges que sont la considération et 
l’honneur: les cadres de l’enseignement laotien demeurent réduits au 
strict minimum. 

Mais rien n’arrêtera le pays. A côte d’une floraison sans précédent 
d’écoles, le réveil national suscite un élan patriotique, artistique et 
littéraire. Ainsi naît l’hymne national lao du Dr Thongdy, parmi une 
éclosion de chants et de poésies, de mélodies langoureuses et de marches 
viriles, de poèmes savoureux et d’analyses linguistiques approfondies, 
de romans et de fort jolies figures de danses, enfin, d’une foule de 
contes et d’articles très divers par le sujet, très variés par le style, qui, 
de tous les coins du Laos et même de l’Indochine, se disputent les 
colonnes du journal Lao Nhay, comme si la plume était pour chaque 
citoyen le seul et unique moyen de témoigner de son patriotisme. 

C’est aussi, jusqu’en I 945, une époque riche et féconde en innovations 
hardies dans le domaine de l’enseignement pratique industriel. 
L’atelier-école de Khong se propose de former une trentaine de jeunes 
gens pour faire revivre l’art de l’argenterie. L’atelier de tissage de 
Paksé groupe 14 fillettes pour les initier à la restauration des motifs 
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anciens les plus variés et à l’agencement des fils lamés. L’atelier- 
école de Vientiane réunit 24 jeunes dans ses sections fer et bois. L’en- 
seignement artisanal est également inauguré à Vientiane, par contin- 
gents de IZ stagiaires que l’on confie à la diligence des tailleurs et des 
cordonniers de la ville. D’autres jeunes, enfin, sont envoyés hors du 
pays pour suivre des cours spéciaux: à l’École des mécaniciens asia- 
tiques de Saigon, à l’École technique industrielle d’Hanoï, à l’École 
des arts cambodgiens de Phnom-Penh. 

Un effort semblable est tenté en faveur de la pénétration scolairr. 
Les ccécoles de tribu», au nombre de 6, atteignent 250 enfants en 1944. 
Les ((écoles mobiles» comptent 600 élèves. Les ((écoles-internats Lao- 
theungx groupent 215 pensionnaires. Des enfants méo bénéficient de 
facilités pour fréquenter toujours plus nombreux le groupe scolaire de 
Xieng-Khouang. 

Quelques ((écoles-infirmeries)) sont également ouvertes: l’instituteur- 
infirmier, divisant son temps par demi-journée, exerce tour à tour 
l’une et l’autre fonction au profit des enfants et de tout le village. Les 
résultats sont concluants. 

C’est également à cette époque que l’enseignement religieux, se 
rendant compte de ses lacunes, incorpore dans son programme quel- 
ques heures de disciplines occidentales et notamment le français et 
le calcul. Il s’agit de donner aux jeunes religieux des rudiments de 
culture occidentale, très utiles pour leur formation générale et indis- 
pensables pour la majorité d’entre eux, qui vont plus tard retourner 
à la vie laïque. 

Du reste, les écoles de pagode, vestiges de l’enseignement tradition- 
nel, avaient déjà tenté par deux fois (en 1934 et en 1939) de rénover 
leurs programmes. Mais ces essais de modernisation n’avaient pas 
donné de résultats concluants et les enfants qui fréquentaient ces 
écoles (142 écoles et 3.044 enfants en I 943 ; 391 écoles et 7.065 enfants 
en I 944) demeuraient défavorisés. Seuls les meilleurs tentaient de 
passer le certificat élémentaire pour accéder à l’école officielle. Les 
provinces de Paksé, de Saravane et de Luang-Prabang semblent 
cependant avoir obtenu des «résultats contrôlés», mais il restait 
malaisé de compter sur des cadres religieux trop instables, de for- 
mation pédagogique trop sommaire, dont la ponctualité demeurait 
irrémédiablement compromise par les multiples obligations de l’ordre. 

D’autre part, un réseau d’écoles rurales, créées par arrêté du 
g juillet 1938, était mis en place par le jeune gouvernement vers 
1941 dans les cinq provinces du Nord-Laos qui constituaient alors le 
royaume de Luang-Prabang. Chaque village devait construire son école 
et en assurer l’entretien. Le maître était logé, nourri, entretenu par le 
village. Les résultats obtenus étaient satisfaisants, car l’autorité 
gouvernementale proclamait l’enseignement élémentaire obligatoire 
et imposait une discipline ferme et salutaire. Environ 200 nouvelles 
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écoles dispensaient l’enseignernent à 6.000 nouvelles recrues. Cepen- 
dant, en dépit de l’action énergique des autorités, le nombre des 
analphabètes demeurait élevé. 

Certains faits de l’époque méritent d’ailleurs d’être signalés. 
Si l’effectif scolaire des écoles de l’intérieur était constitué presque 

uniquement de nationaux laotiens, la population scolaire des chefs- 
lieux dr: province et de la capitale comptait par contre une majorité 
d’enfants annamites (en mars 1945, le groupe scolaire Tafforin de 
Vientiane comptait 2.000 élèves, dont 1.150 Annamites et 850 Lao- 
tiens). Les autorités locales leur appliquaient le même règlement sco- 
laire, sans distinction de degré d’évolution, de sorte qu’au cœur 
d u pays lao, les jeunes Laotiens demeuraient handicapés - au point 
que le nombre d’élèves lao dans les classes secondaires demeurait 
minime. 

La formation des cadres laotiens continuait à souffrir de cet état de 
choses. En outre, à partir de 1932, l’Université d’Hanoï, mettant un 
terme à des mesures d’exception appliquées jusqu’alors en faveur des 
Laotiens, commenta à exiger le baccalauréat de tout étudiant qui 
s’inscrivait. Ce retour à la règle arrêtait pratiquement tout recrutement 
au Laos: seuls quelques médecins et professeurs purent échapper à ses 
effets; ils sont maintenant les piliers de leurs services respectifs. 

Si nous nous flattons aujourd’hui d’avoir un cadre d’instituteurs 
qui a reçu depuis longtemps une solide formation, nous le devons 
principalement au cours pédagogique organisé avec une haute 
compétence à partir de 1928, et ce sont les promotions successives 
d’élèves de ce cours qui ont permis d’ouvrir les principales écoles 
élémentaires à trois classes (toutes transformées aujourd’hui en groupes 
scolaires) dont la seule construction exigerait actuellement de 500.000 
à 800.000 piastres par bâtiment. Les stages de formation (d’une durée 
de dix-huit mois à deux ans) sont suivis, à quelques années d’intervalle, 
par des cours de perfectionnement pédagogique (de trente à quarante- 
cinq jours) ouverts aux chefs-lieux pour rafraîchir la mémoire des 
((lointains provinciaux», les initier aux méthodes les plus nouvelles et, 
en même temps, les retremper dans l’atmosphère citadine, de peur que 
leur esprit ne se sclérose au fin fond de la brousse, au contact des chefs 
de village qu’ils servent à la fois comme secrétaires et comme conseillers. 

Le peuple laotien, qui n’est pas ingrat, se félicite des cinquante- 
deux années de protectorat français, ne serait-ce que pour son initiation 
à la culture française et à l’étude de la langue française, que le Laos 
adopte comme langue officielle dans le concert des nations auquel il 
commence à participer activement. Qui mieux est, lors des récents 
transferts de pouvoirs des autorités françaises aux autorités lao, le 
gouvernement royal lao a délibérément opté en matière d’éducation 
nationale pour le maintien de l’étude de la langue française dès l’école 
primaire, concurremment avec la langue nationale lao: la langue 
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française, de vieille notoriété mondiale, restera longtemps pour la 
jeunesse lao le mode d’accès aux sources de la connaissance du monde 
moderne. 

L’ÉDUCATION PUREMENT NATIONALE (depuis I 946) 

A la Libération. le Laos ne comptait plus qu’une poignée de profes- 
seurs et d’instituteurs. C’était précisément le moment où le pays 
devait faire face à des besoins impérieux et immenses. 

En plus du personnel chargé de cours dans les diverses écoles du 
territoire, il en fallait pour les bureaux du Ministère de l’éducation, 
pour le collège de Vientiane (devenu lycée en I 947)) pour la Direction 
de l’enseignement, pour les trois collèges de province, pour les cours 
normaux de formation des instituteurs et pour les onze bureaux d’ins- 
pection primaire provinciale. 

Le plus urgent était de reconstituer l’effectif de 1944-1945, à savoir: 
I I professeurs, 36 instituteurs, ’ ’ 133 mstltuteurs auxiliaires, 26 insti- 
tutrices auxiliaires, 7 moniteurs d’enseignement professionnel et contre- 
maîtres, 392 bonzes instituteurs, et un nombre important de maîtres et 
maîtresses d’école. Or, le coup de force du g mars 1945 et le mouve- 
ment nationaliste qui s’ensuivit avaient dispersé la totalité du person- 
nel annamite qui formait les deux tiers des instituteurs et instituteurs 
auxiliaires. Et il fallait encore des maîtres pour l’extension urgente et 
massive des classes’. Quelques chiffres (dont la représentation gra- 
phique figure d’autre part au graphique, p. 92) donneront une idée de 
l’évolution de la situation: 

1944 1.947 1948 1949 1950 195 1 1952 

ÉCOkS 163 383 435 545 581 609 648 
Élèves 1 l.Lp’ 23.111 32.4’4 36.7’6 38.333 33.552 35.252 

Pour faire face à des besoins si étendus, des inspecteurs régionaux et 
provinciaux des grands centres furent autorisés à recruter des candi- 
dats sur place, à leur faire suivre des stages successifs de préparation 
de un à trois mois, et à les affecter en province au fur et à mesure de 
leur formation. La sélection se trouvant ainsi de moins en moins 
sévère, le niveau des maîtres se mit à baisser (à la date du 15 juin 
I 95 I, les 63 cours supérieurs étaient dirigés par 4 instituteurs diplômés, 

I. chaque école grandit vite: par exemple l’écale élémentaire de BO 0 (pxxince de Vien- 
tiane), qui comptait de 30 à 35 élèves durant les années antérieures à 1945, PII comptait 38 à la 
Libération de 1946, 196 à la rentrée de septembre rg~7 et 230 à la rentrée de sq>tfmhre ICJ.$,. 
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16 instituteurs sortis des cours normaux, 16 instituteurs sortis de 
l’école normale et 27 instituteurs auxiliaires) et celui des élèves aussi, 
par voie de conséquence. 

Finie l’époque où le professeur laotien breveté supérieur ou bachelier 
était chargé, comme avant 1940, d’un cours moyen ou d’un cours 
supérieur! Fini également le temps où l’instituteur diplômé devait 
s’occuper exclusivement des classes primaires : le voilà maintenant 
directeur de groupe scolaire, voire inspecteur primaire provincial. 
Enfin, dans les classes actuelles, des maîtres «certifiés» préparent les 
enfants au ((certificat )). 

Certains parents, partisans de la qualité, constatent ce dernier fait 
avec inquiétude. D’autres, partisans de la quantité, disent: ccQu’im- 
porte, puisque le certifié d’autrefois n’est point celui d’aujourd’hui.» 
Pour sa part, le gouvernement a pris son parti: il tient à l’extension 
scolaire, mais pas au détriment de la qualité de l’enseignement, car il 
veut former des citoyens capables et non des aigris. 

Des mesures ont donc été prises pour attirer les jeunes vers la 
carrière de l’enseignement. Des primes de recrutement variant de 
2.000 à 5,500 piastres ont été instituées depuis 1951, ainsi que des 
séries d’examens professionnels permettant aux fonctionnaires méri- 
tants d’accéder à l’échelon immédiatement supérieur. Juste redresse- 
ment de l’iniquité dont fut longtemps victime l’enseignement, légitime 
compensation pour l’instituteur auparavant condamné à débuter 
comme instituteur . . . et à finir instituteur. 

Écoles et Jréquentation scolaire. 

Gouvernement, Assemblée, population, l’unanimité est faite pour 
réclamer des écoles. C’est pourquoi chaque école d’enseignement 
élémentaire, sans exception, est à la charge du village intéressé. Cer- 
taines créations nouvelles rassemblent pour le moins 30 élèves en 
première année. Dans certaines agglomérations, la première école est 
inaugurée avec 2 maîtres et II o élèves. Pourtant, les enfants ne viennent 
plus, comme auparavant, de deux ou trois lieues à la ronde: chaque 
hameau construit son école ou l’installe provisoirement au hocherk de 
sa pagode. 

Mais, de plus en plus, l’école coûte cher; la population n’est pas 
riche et la pagode accepte de moins en moins les enfants, qui sont 
bruyants et turbulents et échappent à son contrôle. Ainsi se pose le 
problème de l’entretien et de la construction des bâtiments scolaires. 

Les autorités interviennent sans cesse, du chef de village jusqu’au 
chef de province, pour faire recommencer des réparations trop som- 
maires, entreprendre des constructions souvent remises à plus tard ou 
améliorer la fréquentation defectueuse. Certes, elles rencontrent de 
temps à autre des initiatives heureuses et des témoignages de sacrifices 
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importants; mais plus nombreux sont les villages pauvres, et les autori- 
tés s’épuisent souvent en réprimandes, observations et menaces. 

D’où la nécessité d’épauler ces autorités locales par des textes. C’est 
à cet effet que la loi no IOZ a été votée par l’Assemblée nationale le 
g avril I 951 et promulguée par ordonnance royale le 26 avril 195 I. 

Elle déclare: 
((Art. premier. L’instruction primaire élémentaire au Laos est obliga- 

toire et gratuite pour les enfants laotiens des deux sexes, âgés de six 
ans révolus. 

»Elle peut être donnée soit dans les écoles publiques, soit dans les 
écoles privées régulièrement constituées. 

»Art. 2. Toute agglomération située dans un rayon de I km d’un 
établissement scolaire public est astreinte à l’obligation scolaire. 

»Art. 3. Toutes fournitures de matériaux et de main-d’œuvre pour 
la construction sont dues par tous les inscrits dans un rayon de 5 km. 

))Art. 4. Tout village possédant l’école élémentaire est tenu d’entre- 
tenir en bon état de fonctionnement, et à ses propres frais, l’école, le 
mobilier et le logement du maître. 

))Ad. j. Toute infraction aux obligations prévues à la présente loi 
est passible d’une amende de 20 piastres après avertissement. En cas 
de récidive, cette amende est portée au double. )) 

II s’agit là d’un texte qui vise principalement à soutenir les autorités 
exécutives; par la suite, les députés, grands défenseurs de la cause 
scolaire, sont allés plus loin encore en votant le 26 janvier 1952 

l’amendement suivant à l’article 2: 
((Art. z (nouveau). Tout groupe de villages réunissant un nombre 

d’élèves suffisant justifiant la création d’une école élémentaire, ou tout 
tas.sèng, est, dans la limite des crédits budgétaires, doté d’une école 
primaire élémentaire publique. 

N Toute agglomération située dans un rayon de I km d’un établisse- 
ment scolaire public est astreinte à l’obligation scolaire’. » 

I. II est intéressant de comparer ces textrî tout rtcents du Rouvelnemcnt laotien avîc ceux dr 
I’arrété du 27 juin 1927. applicables à la Cochinchine (alors colonie françaisr): 

u Art. premier. L’enseignement élémentaire en Cochinchirrr est donné conformémerlt aux prn- 
grammes oficirls: a) par les écoles publiques élémentairrs rt primaires; b) par les .+colrs privées; 
c) dans les fanilles, par le père lui-même ou toute autt‘c personnr qu’il aura choisie. 

~Art. 1. L’instruction tl&nentaire est ohlipatoirr. Les parents sont fînus de faire instruire leurs 
enfants conformément aux dispositions de l’article premier pendant trois ans a~1 moins entre 
l’âge de huit ans et I’&e de treize ans. 

I> Des excrptions seront faites: I 0 pour les enfants faibles d’esprit ou de constitution maladive; 
20 pour les infirmes qui ne peuvent suivre avec fruit les classrs él&nentaires; s” pour IrF enfanti 
dont la demeure est h plus de 4 km de toute école publique. 

n.-lrl. rg. route infraction au présent arrèté sera passible de prines dc simple police. 1, 



LAOS 

Application de la loi sur l’obligation scolaire. 

Il est à remarquer que c’est le gouvernement lui-même qui a pris 
l’initiative de cette loi, qui lie les habitants, tout en le liant lui-même. 
Mais il n’entend pas en exiger l’application stricte, car il a parfaitement 
conscience du coût de la vie, de la pauvreté des habitants et de leur 
hostilité innée aux méthodes révolutionnaires; avoir recours aux 
grands moyens de répression serait maladresse. C’est donc avec sou- 
plesse et dans un esprit de conciliation que cette loi a été appliquée 
jusqu’ici. Une année d’application compréhensive, puisque graduelle 
et caractérisée par des exhortations amicales, a engendré «la peur du 
gendarme» sans donner lieu à récriminations. D’autre part, les moyens 
budgétaires sont si modestes par rapport aux besoins réels, comme on le 
verra plus loin, qu’il ne conviendrait pas de demander l’impossible 
aux paysans. Des soirées populaires, des fêtes organisées, des souscrip- 
tions sous les auspices des autorités religieuses, ce sont là autant de 
mesures à prendre pour procurer des fonds: l’initiative de l’agent 
administratif local, activement soutenue par l’inspecteur primaire, 
finit souvent par triompher. A ce point de vue, il faut rendre hommage 
aux chaokhouèng, chaomuong et naikong (principaux fonctionnaires 
d’autorité), qui, tous sans exception, ont apporté au triomphe de la 
cause scolaire un zèle et une exaltation des plus louables. 

Programme scolaire. 

L’application d’un programme scolaire au Laos se trouve très simpli- 
fiée. La population laotienne menant une vie essentiellement agricole, 
il suffit d’adapter ce programme à deux milieux, le rural et l’urbain. 

Mais une tâche plus ardue consiste à déterminer les matières à 
enseigner notamment en ce qui concerne le programme d’histoire et de 
géographie et, à un degré moindre, la morale et l’instruction civique. 

En géographie, le programme de rgr 7 fixait (au cours supérieur) 
l’étude de l’Indochine française et de ses voisins, de l’Asie et de la 
France. Le programme de 1938 prescrivait l’étude de la France 
régionale et de ses colonies. 

En histoire, le programme de I~I 7 prescrivait une «revision rapide 
de l’histoire de l’Indochine depuis le XVI~ siécle, avec notions sommaires 
sur l’établissement du protectorat français au Cambodge et au Laos»; 
les faits essentiels de l’histoire de France; ensuite, l’histoire de France, 
depuis les Gaulois jusqu’à la guerre de 1914-1918. Le programme de 
1938 n’avait pas apporté de modifications profondes sur ce point. 

Comme on le voit, le gouvernement royal ne peut maintenir telle 
quelle l’étude de ces programmes. Des adaptations indispensables ont 
fait l’objet de circulaires ministérielles, en ces deux matières comme en 
d’autres. 

Mais on peut dire que le cadre du programme de 1938 demeure 

99 



L’OBLIUATION SCOLAIKIS Al! C,W”OUGE, A” LAOS ET AU VIÊT-NAM 

valable dans son ensemble jusqu’à l’élaboration de nouveaux textes 
laotiens. Le Laos étant souverain, ses enfants doivent en connaître 
l’histoire approfondie. Ensuite, membre de nombreuses organisa- 
tions internationales, candidat à l’adrnission à ~‘o.N.u., il doit bien 
connaître la géographie et l’histoire des pays voisins, de l’Asie du 
Sud-Est dont il fait partie, et du monde. 

Assistance aux familles et encouragements aux élèves. 

Les candidats aux bourses sont appelés à fournir principalement deux 
pièces: a) déclaration de situation de famille: le chef de famille indique 
ses revenus, le nombre de ses enfants à charge; les autorités administra- 
tives formulent leurs appréciations et font des propositions sous pli 
confidentiel; b) certificat de scolarité faisant ressortir les notes et le 
classement de l’élève pour l’année écoulée. 

Ainsi l’enfant, selon les résultats annuels de ses études et l’évolution 
de la situation financière de ses parents, peut obtenir une bourse, la 
conserver, ou la perdre. 

Les bourses étaient autrefois prévues pour le cycle primaire (et 
secondaire), les allocations pour le cycle élémentaire. Mais, depuis la 
Libération de 1946, les élèves de l’enseignement primaire étant en 
nombre considérable et les élèves de l’enseignement secondaire et 
supérieur augmentant dans la même proportion, le gouvernement royal 
fait appel à la bonne volonté des parents afin qu’ils acceptent de faire 
des sacrifices pour leurs enfants à l’échelon primaire - ce qui lui per- 
met de faire porter le maximum de son effort sur l’enseignement 
secondaire et supérieur et de hâter ainsi la formation des cadres 
administratifs qui font tant défaut. En fait, depuis la Libération et 
jusqu’à présent, les jeunes bacheliers reçoivent automatiquement des 
bourses pour la France. D’autres étudiants qui, sans être bacheliers, 
sont déjà spécialisés (souvent à partir du niveau du diplôme ou du 
brevet élémentaire) sont dirigés sur Phnom-Penh et Saigon1 avec des 
subventions administratives suffisantes pour parfaire leur formation. 
Mais, le nombre d’étudiants boursiers augmentant chaque année, 
l’institution d’un concours de bourses pour l’étranger va s’imposer dans 
un proche avenir. 

D’autre part, depuis quelque temps, des bourses d’origine extérieure 
commencent à être offertes aux jeunes Laotiens; mais très peu d’entre 
eux ont pu en profiter (8 ont obtenu des bourses de ~‘o.M.s.), les condi- 
tions requises étant souvent prohibitives. 
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Formation des maîtres. 

Pour parer aux besoins urgents, on a recours à la formation accélérée 
qui revêt deux aspects: 
I. Stage de deux mois après le certificat primaire. Ce stage a géné- 

ralement lieu pendant les vacances scolaires (les élèves-maîtres 
reconnus aptes à enseigner sont nommés instituteurs auxiliaires). 

2. Cours normaux de deux ans pour la formation d’instituteurs 
(recrutement des élèves-maîtres par voie de concours parmi les 
instituteurs auxiliaires ayant au moins trois ans de service). Trois 
promotions successives, de I 948 à I 950, ont fourni 5 I lauréats. 

Les besoins les plus urgents étant satisfaits, l’École normale a été 
inaugurée en septembre 1950: pour former en quatre ans des institu- 
teurs, après sélection par voie de concours parmi des candidats 
déjà certifiés. Les élèves sont astreints au régime de l’internat et 
bénéficient d’une bourse complète de 400 piastres par moisl. 

Administration scolaire. 

L’enseignement technique relève du ministre des travaux publics. 
L’enseignement général du premier degré, tout comme l’enseigne- 

ment du second degré et l’enseignement supérieur, relève du ministre 
de l’éducation nationale, assisté d’un directeur. Ce dernier est repré- 
senté en province par des inspecteurs primaires. 

L’administration scolaire est très décentralisée. Toutes les décisions 
en matière de bourses et d’examens sont prises par le chef de province, 
agissant par délégation du ministre de l’éducation nationale et sur 
proposition des inspecteurs primaires. Ce sont les difficultés de trans- 
port qui motivent essentiellement cette procédure. 

ÉV.4LUATION QUANTITATIVE DES BESOINS 

Quarante mille élèves fréquentent actuellement les établissements 
d’enseignement. Les classes sont pléthoriques et de multiples aménage- 
ments des locaux s’imposent. Cependant, parmi les enfants d’âge 
scolaire, à peine un sur quatre peut être admis dans une école. 

La construction d’un groupe scolaire de neuf à dix classes, capable 
d’accueillir de 300 à 350 élèves, représente une dépense de 800.000 
piastres, et encore ne s’agit-il pas d’un groupe scolaire complet de 
quinze classes. Pour les 150.000 enfants, qui ne fréquentent pas encore 
l’école, il faudrait construire près de 500 groupes scolaires, soit une 
dépense de 400 millions de piastres. Il faudrait en outre un personnel 
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de près de 5.000 instituteurs à 2.500 piastres par mois, soit I 50 millions 
par an. Pour le mobilier, il faudrait compter 20.000 piastres par 
groupe scolaire, soit 10 millions. 

Une scolarisation méthodique du Laos demanderait donc un supplé- 
ment de 560 millions de piastres la première année, et une partie de ces 
dépenses se renouvellerait, par la suite, pour le personnel, compte tenu 
des majorations nécessaires de traitement. Or, le budget national 
laotien de 1952 ne S’ékT qu’à 2y,.520.000 piastres. Les dépenses 
d’enseignement pour les années 1951 et 1952 représentent les sommes 
suivantes : Ministère de l’éducation, 561.597 et 579.430 piastres; en- 
seignement du premier degré, 30.066.589 et 34.970.332 piastres; 
enseignement du second degré et enseignement supérieur, 5.690.470 et 
6.641.350 piastres. 

Pour 1952, ces sommes correspondent à un pourcentage voisin de 
I 7 y& du budget national, ce qui prouve l’effort particulier fourni par 
le Laos pour la cause scolaire. 

On s’attelle maintenant à un travail en profondeur visant à parfaire 
ce qui a été fait en hâte à la Libération, à exiger des constructions 
réglementaires, à produire des manuels scolaires, à amkliorer la for- 
mation des cadres pour relever la qualité de l’enseignement, enfin à 
instaurer dès que possible l’éducation des adultes. 

En effet, pressés par le temps et faisant confiance au chef de village, 
le chaokhouéng et l’inspecteur ont souvent accepté d’ouvrir une classe 
provisoire sous le hocherk de la pagode, en attendant la fin de la saison 
des pluies. Puis la saison est passée et la construction de l’école n’a 
guère avancé. Souvent aussi, le groupe scolaire n’existe que de nom: 
on voit un hangar mal couvert et mal cloisonné, et le village ne peut 
faire plus parce qu’il est pauvre et que cela coûte vraiment cher. 

En outre, dans presque tous les villages, les maîtres sont à peine 
logés: très souvent un notable fortuné les héberge, mais cela ne peut 
durer indéfiniment car chacun a sa manière de vivre, et l’instituteur a 
souvent une famille. 11 faut donc une école et un logement pour le 
maître, sinon celui-ci pourra être transféré dans un autre village où l’on 
aura pris la peine de construire l’une et l’autre. 

De temps à autre, des gens de bonne volonté entreprennent de cons- 
truire comme autrefois, ignorant qu’il faut désormais prendre avis et 
demander conseil sur l’emplacement du terrain et les dimensions des 
classes et que les inspecteurs et les directeurs de groupe possèdent à cet 
effet des plans types agréés (plus de classes d’à peine 4 mètres de large 
sur CJ mètres de long, mais des salles de 6 m 50 sur 7 m 50). Peu à peu, 
il faut exiger des constructions réglementaires jusque dans le moindre 
village. Pour les constructions importantes, on fait ce qu’on peut avec 
les modestes crédits qui sont votés et des travaux ont déjà été menés à 
bien en plus d’un endroit. 

Quant aux besoins en matériel d’enseignement, ils sont immenses 
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dans un pays où la difficulté des transports fait qu’une bonne partie du 
prix de revient va aux transporteurs. Le fret aérien de Saigon à Vien- 
tiane majore déjà le prix de 16 piastres par kilogramme. La voie 
terrestre via Kratié-Paksé est si peu sûre qu’aux premiers temps de la 
Libération une boîte de bâtons de craie coûtant 2 à 3 piastres à Saigon 
et IO à Vientiane revenait à 45 piastres à Phong-saly. 

De même, le mobilier scolaire, qu’il était malaisé de se procurer sur 
place dans les premiers temps, se fabrique aujourd’hui sans difficulté; 
mais le prix en demeure élevé (un pupitre pour deux élèves coûte 
600 piastres). Ensuite, il reste à trouver une quantitC de menus 
objets courants: compendium métrique, tableaux, cartes, etc. 

Voyons maintenant les manuels scolaires. S’il est vrai que ((rien ne 
vaut la parole du maître», il est également vrai qu’un bon enseigne- 
ment n’est pas concevable sans livres. C’est ce dont les écoles ont pré- 
cisément souffert à la Libération. Les anciens stocks ayant été détruits 
et les commandes nouvelles tardant à être livrées, il ne restait plus 
qu’à recourir aux moyens du bord; ainsi, un livre de géographie 
récupéré a pu servir pour un temps de texte de base, à la fois pour la 
lecture, pour la grammaire, pour le vocabulaire et pour la dictée. En 
somme, il a fallu que le maître, dont le niveau d’instruction était déjà 
très modeste et dont l’attention avait été très dispersée par les récents 
événements, se mette à rassembler ses souvenirs et à tout inventer pour 
occuper une cinquantaine d’enfants. On ne s’étonnera pas, dans ces 
conditions, qu’il soit arrivé que le niveau des classes baisse. 

De même, les manuels laotiens à l’usage des petites classes étaient 
devenus rares, tandis que, pour les grandes classes, il n’en avait plus 
été édité depuis 1930. Vite, un nouveau syllabaire fut composé et 
édité, suivi d’un autre l’année d’après; ils sont loin d’être parfaits, mais 
les résultats obtenus sont positifs. Bien d’autres manuels restent à 
rédiger. Il faudrait une bonne imprimerie scolaire et des moyens 
rapides de reproduction (photogravure en couleurs). 

Pour subvenir à ces divers besoins, 1’Unesco a entrepris une action 
dans le cadre de l’accord technique qu’elle a conclu avec le gouverne- 
ment royal, lequel compte beaucoup sur cette aide pour le soutenir 
dans son action scolaire. 

L’OBLIGATION SCOLAIRE ET SES DIVERS FACTEURS 

Le jacteur politique. 

Si l’on se rappelle que le Laos a connu des siècles de monarchie absolue, 
cinquante-deux ans de protectorat français et bientôt six ans de mo- 
narchie constitutionnelle, on comprend que la cause scolaire ne puisse 
être mieux défendue que par le régime politique actuel: éducation 
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nationale et santé publique figurent parmi les points essentiels du 
programme des gouvernements laotiens successifs. 

Sous la monarchie absolue, l’enseignement élémentaire, s’il n’était 
pas formellement favorisé, ne souffrait pas du régime administratif: le 
monarque gouvernait avec une élite fort restreinte d’hommes qui 
avaient sa confiance, et il n’y avait pas de chômage intellectuel dans 
ce pays agricole sans industrie ni haute spécialisation technique. 

Au temps du protectorat, par contre, le Laos a connu une certaine 
pléthore d’intellectuels surtout en pays annamite, bien que le petit 
nombre des postes à pourvoir dans l’administration fût pratiquement 
l’apanage des candidats annamites, évidemment plus instruits et plus 
éveillés en tant qu’enfants des villes. 

Mais mieux vaut tard que jamais; le gouvernement royal, aujour- 
d’hui souverain, consacre I 7 “0 de son budget à l’enseignement. 

Le facteur économique. 

Le peuple laotien, bien que loin d’être misérable, a en vérité un 
niveau de vie médiocre. Les champs à cultiver sont vastes, la main- 
d’œuvre est chère, et les enfants sont souvent retenus pour divers 
travaux: garde des buffles à l’époque des moissons et des boeufs lors du 
repiquage, labourage, pêche, commissions, etc. 

Les tases fiscales sont modérées (2 90 dc taxe sur le chiffre d’affaires) 
et la taxe destinée à subventionner l’instruction publique, qui existe 
dans certains pays, n’est pas encore instituée. 

Chaque famille villageoise mène donc une vie modeste, sans se 
livrer à des dépenses extraordinaires. L’enfant ne trouve pas chez 
lui les conditions matérielles favorables au travail scolaire: mobilier 
très sommaire ou même inexistant, éclairage défectueux (torche 
fumeuse, lampion à huile végétale ou à graisse de porc, bougie, 
au mieux lampe à pétrole - et il y a eu des époques où le pétrole 
coûtait si cher!). 

Autrrfois, les pères de famille étaient soumis à des corvées (travaux 
de voirie notamment) et à des réquisitions de transport (heureuse- 
ment supprimées par le nouveau régime), ce qui les entraînait hors de 
chez eux pendant un ou deux mois par an, parfois à l’époque de la 
moisson ou du repiquage, parfois aussi alors que leur femme était en 
couches. Dans de tels cas, les enfants étaient d’un précieux secours, car 
leur présence évitait de louer très cher les services de remplaqants, 
également sujets aux mêmes obligations. La plupart des parents 
ignorent d’ailleurs ce que leurs enfants peuvent apprendre en dix ou 
quinze jours de classe, alors qu’ils savent combien leur concours peut 
être utile à la maison: c’est dire qu’ils n’hésitent pas à les y garder. 

C’est pour prévenir ces absences, en quelque sorte motivées, que fut 
essayé pendant l’année scolaire 1934-1935 le régime des ~doublrs 
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vacances annuelles)), pour le repiquage et pour la moisson. Aucune 
difficulté pour le repiquage, puisque le congé s’intégrait aux vacances 
habituelles; mais pour la moisson, la période fixée (1 5 novembre - I 5 dé- 
cembre) ne correspondait pas partout à l’époque de la moisson 
effective, car il y a du riz hâtif et du riz tardif. Enfin, il y avait un 
inconvénient majeur: l’année scolaire se trouvait coupée en deux 
grandes périodes entre lesquelles les parents n’étaient pas compétents 
pour entretenir les connaissances acquises par leurs enfants (en fran- 
çais notamment), ct l’instituteur dut recommencer presque tout le 
cours, à la rentrée du 16 décembre, alors même qu’on approchait de 
la fin de l’année scolaire, et’ pour certaines classes, des examens. Aussi 
préféra-t-on revenir à l’ancien régime, avec une seule période de 
vacances annuelles. 

Le facteur religieux. 

Le bouddhisme favorise l’enseignement puisque la qualité même de 
bonzillon fait de l’enfant un élève. Mais, pour les nombreuses raisons 
évoquées plus haut, le système d’enseignement traditionnel n’a pas 
donné les résultats escomptés: il formait, certes, des hommes habiles aux 
travaux manuels, mais le pourcentage des illettrés demeurait impor- 
tant. Deux autres aspects méritent d’être signalés. Il y a une trentaine 
d’années, les enfants se rendaient à l’école de pagode contraints et 
forcés par leur grand-père et ce n’est qu’à la mort de celui-ci qu’ils 
pouvaient rejoindre leurs camarades à l’école laïque offkielle. Aujour- 
d’hui, les enfants ne vont plus à la pagode pour y accomplir diverses 
tâches, mais bien plutôt pour se distraire, tentés qu’ils sont par le bruit 
joyeux et par les nombreuses attractions des fêtes nocturnes organisées 
à une certaine époque de l’année. 

Le facteur social. 

Le milieu familial, clans la masse villageoise, n’exerce aucune influence 
efficace sur l’instruction des enfants, en raison de l’incompétence des 
membres de la famille: les enfants sont bien là, assis sur la natte devant 
un livre ouvert ou en train d’écrire, mais les braves parents ne savent 
vraiment pas si leurs enfants étudient ou rèvent à autre chose, étant 
donné qu’ils sont illettrés eux-mêmes. ‘Telle est l’une des causes du 
handicap des élèves laotiens par rapport à leurs camarades annamites, 
citadins beaucoup mieux guidés dans leurs études par des parents qui, 
bien souvent, sont fonctionnaires. 

Ajoutons que l’école serait plus attrayante avec un matériel d’en- 
seignement varié, avec des bibliothèques plus riches et avec drs instal- 
lations convenables (jardins d’enfants, par exemple). 
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Lejacteur linguistique. 

La prééminence du laotien en tant que langue nationale n’a jamais 
été contestée, bien qu’il existe au Laos plusieurs branches de la même 
race thaï. Nulle part, sur l’étendue du territoire lao, aucun des res- 
sortissants nationaux (à quelque groupement ethnique qu’il appar- 
tienne) n’a jamais songé à soulever la question d’une autre langue 
véhiculaire. Cet état de choses explique que, des régions les plus diver- 
ses, on demande des maîtres d’école lao. 

Néanmoins, pour certaines régions dont les mœurs et les coutumes 
sont assez particulières, le gouvernement songe à former davantage de 
cadres d’origine locale, afin de prévenir des heurts possibles et de faire 
participer les enfants de la région à l’œuvre commune. En même 
temps, les premiers cadres formés serviront d’exemple à leurs cama- 
rades encore illettrés. 

La langue véhiculaire de l’enseignement primaire est donc le laotien : 
toute tentative visant à la remplacer par une autre langue serait de 
nature à compromettre l’unité nationale lao. 

Le jacteur géographique. 

Il est évident que l’enseignement devant aller vers les élèves, il se crée 
des écoles là où il se trouve des enfants: il en résulte une répartition 
très inégale. Les valltes, les plaines, les affluents des cours d’eau, lrs 
parages des terrains d’aviation sont les plus habités. C’est ainsi que la 
province de Savannakhet bat le record des effectifs scolaires pour 
l’enseignement primaire, venant même avant la province de Vientiane. 

Les élèves ont afflué vers les grands centres d’autant plus que les 
villageois aisés envoient leurs enfants à l’école de la ville (ils les mettent 
en pension chez des amis et, de temps à autre, viennent leur rendre 
visite, ce qui leur offre l’occasion de prendre l’air de la ville). 

Chez les montagnards laotheung (Laotiens des hautes régions), le 
régime des ruysl et la vie nomade imposent un système d’écoles 
mobiles fonctionnant six mois dans un endroit et six mois ailleurs. 
Heureusement, ces populations ne représentent qu’une très faible 
minorité. Des mesures visant à réduire ce mode de culture contribuent 
d’ailleurs à les stabiliser peu à peu, de sorte que les écoles mobiles 
sont appelées à disparaître. 

Mais il existe un autre inconvénient, de portée beaucoup plus 
étendue. On sait qu’il n’y a pas, au Laos, de riziculteurs installés à 
demeure au milieu de leurs champs. Au Laos, il y a peu d’hommes et 
beaucoup de terre. Chacun a son verger et sa rizière, situés à plusieurs 
kilomètres du village, c’est-à-dire de sa résidence; chacun possède aussi 
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une ((maison de rizière» où il vient s’installer dès le mois de juin avec 
tout le matériel et le personnel nécessaires au repiquage, opération qui 
dure généralement jusqu’en août. Mais, selon la variété du riz (hâtif 
ou tardif), et selon le type de rizière (de monticule ou de marais), la 
moisson s’échelonne d’octobre à janvier, ce qui permet à tout le 
monde de revenir en ville ou au village vers la fin d’août ou le début de 
septembre pour fêter, à quinze jours d’intervalle, le Hokhao Salark et 
le Hokhao Phadapdinh’. 

Avec ce régime de migration saisonnière vers les rizières, les enfants 
sont astreints à rester en ville,, à garder la maison, à préparer leurs 
propres repas ou à les prendre chez des parents ou amis. Tout allait 
bien jadis, lorsque la vie était bon marché; mais maintenant, la vie est 
si chère (la pension moyenne est de 400 à 600 piastres par mois) que la 
fréquentation scolaire s’en ressent. 

Obstacles à surmonter. 

Aucune difficulté d’ordre politique: le régime actuel est des plus favo- 
rables. 

En matière de langue, aucun obstacle. La langue laotienne demeure 
incontestée. Seulement, au point de vue orthographique, la discussion 
des divers systèmes proposés tend à s’éterniser. Que l’on développe 
les moyens d’impression, que l’on inonde le pays de manuels en lao- 
tien, que l’on fixe en somme l’orthographe par l’usage, et personne ne 
discutera plus. 

Pour exploiter les archives anciennes, le personnel compétent 
demeure fort rare, car il faut tout entreprendre à la fois dans ce pays 
«neuf». Il conviendrait de former des cadres en envoyant une dizaine 
de bacheliers ou diplômés faire un stage hors du Laos (à Paris, à 
Ceylan, en Birmanie, en Thaïlande, au Cambodge) ; de retour au 
pays, ils épauleraient plus efficacement l’École française d’Extrême- 
Orient. 

Tous les essais de rénovation des écoles de pagode sont demeurés 
infructueux car la condition du bonze instituteur est instable. Le 
rendement sera meilleur le jour où l’admission dans la communauté 
bouddhique se trouvera sévèrement réglementée et subordonnée à une 
rigoureuse sélection. Mais c’est là un domaine délicat, qu’il convient 
d’aborder avec beaucoup de précautions. 

L’obstacle majeur est d’ordre social. Pour le surmonter, il importe 
d’intéresser les parents à l’éducation de leurs enfants, de les associer 
aux fêtes scolaires et à toutes les manifestations où leurs enfants sont à 

I. Fétcs religieuses consistant en dons de victuailles faits aux bonze, lesquels les transmettront aux 
morts notamment aux parents ou amis d&céd&, à tous les esprits encore attaclr& aux biens terres- 
tres, qui pullulent en attendant la réincarnation: chacun reçoit sa part cependant que l’officiant 
îcrrPdit& prononrc la Corrnule liturgique appropriir. 
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l’honneur; dans les champs, il convient de répandre l’emploi des 
machines agricoles et de réduire au strict minimum l’utilisation de la 
main-d’œuvre enfantine. Longtemps encore, il faudra combattre la 
pauvreté générale, améliorer le niveau de vie de chacun, habituer le 
peuple à apprécier le bon goût et le confort, lutter contre les préjugés et 
favoriser l’adaptation de la population à la vie nouvelle. En effet, 
il existe encore des pères de famille qui se vantent d’avoir beaucoup 
appris à la pagode, assis sur des nattes. et qui se refusent, alors même 
que les moyens ne leur font pas défaut, à admettre que leurs 
enfants aient aujourd’hui besoin de pupitres. 
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L’AVENIR DE L’ENSEIGNEMENT 

BUTS DE L’ÉDUCATION NATIONALE 

Le Laos cultivait jadis ses valeurs nationales à travers les vicissitudes 
de l’histoire. Aujourd’hui, à nouveau unifié et indépendant, fort d’un 
demi-siècle de culture française et ayant accédé à la vie internationale, 
il cherche sa voie dans le sens d’une combinaison harmonieuse du 
traditionnel et du moderne. 

Il s’agit, tout d’abord, de restaurer le patrimoine national, si varié 
et si riche, par l’étude méthodique des anciens textes. Les plus anciens 
et les plus nombreux étant en langue pali et en caractères tham, il 
convient de pouvoir les exploiter (reproduction, traduction, diffusion). 
Or, à l’école publique officielle, les jeunes de maintenant n’ont suivi 
qu’un enseignement très fragmentaire: d’où la nécessité de créer des 
sections pour l’étude du pali et de l’écriture tham. C’est ainsi qu’a été 
ouverte, depuis septembre I 95 I, au lycée Auguste-Pavie, une «section 
nationale» dont le programme compte quelques heures de pali. 

Il faudrait aussi reprendre l’étude méthodique et approfondie de la 
langue nationale, le laotien, qui a son originalité, sa variété et sa 
beauté. Il faut la remettre en honneur car, sous le protectorat, elle 
était reltiguée au second plan. Certes, elle était restée le véhicule dc 
l’enseignement élémentaire; mais, dès que possible et graduellement, 
elle devait céder la place à la langue française (à partir du cours 
moyen, première année). Si bien que, dès ce cours, la langue mater- 
nelle était considérée un peu comme une langue étrangère et ne figurait 
à l’emploi du temps que trois ou quatre fois par semaine sous le nom 
de «langue locale)). On comprend ainsi que, de nos jours, les jeunes 
ignorent tout de la langue savante et qu’ils se contentent, dans la con- 
versation, de mêler le laotien populaire aux expressions françaises. 
Régime politique, légèreté de l’âge, fantaisie, snobisme, pédantisme, 
paresse d’esprit contribuent à enfoncer la langue maternelle dans 
l’oubli, 

En vérité, le mal est déjà bien grand: les jeunes n’ont rien appris des 
beaux poèmes lao, alors même qu’ils se piquent de littérature fran- 
çaise, citant Corneille ou Racine, Molière ou Hugo. 

Mais la beauté de la langue nationale reste chère au cœur des 
hommes avertis. De nombreuses commissions échelonnées dans le 
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temps (1918, 1923, 1929, 1933, 1941, suivies de quantité d’autres 
depuis 1946) ont repris la question; mais la pénurie des moyens 
d’impression n’a pas permis de mener à leur terme ces discussions de 
principe. Cependant, un comité littéraire, embryon de la future 
Académie lao des belles-lettres, préside désormais à la résurrection de 
la langue nationale. 

Il est souhaitable également, à l’époque actuelle, que les jeunes Lao- 
tiens puissent pratiquer, concurremment avec la langue nationale, le 
plus grand nombre possible de langues étrangères qui leur seront utiles 
pour les rapports internationaux et pour l’acquisition de connaissances 
de tous ordres. 

LE NOUVEAU PROGRAMME 

Nous avons déjà dit que le programme scolaire traditionnel était 
vraisemblablement unique, par la façon harmonieuse dont il combi- 
nait les éléments laïques et religieux. 

La séparation instituée par le protectorat s’est perpétuée jusqu’à nos 
jours: l’enseignement religieux, donné dans les écoles de pali, est 
rattaché au Ministère des cultes; l’enseignement laïque est rattaché au 
Ministère de l’éducation nationale. 

La question s’est souvent posée de combiner ces deux enseignements. 
En effet, le royaume a adopté le bouddhisme comme religion officielle 
et cette religion est placée sous la haute protection du souverain. De 
plus, le monarque doit être un fervent bouddhiste (constitution lao, 
art. 7 et 8). L’éducation nationale doit donc comporter tout naturelle- 
ment des disciplines scolaires qui tiendraient à la fois du spirituel et du 
temporel. 

Or, les deux enseignements ont été nettement séparés pendant long- 
temps. Vers 1940, l’enseignement de quelques doctrines et préceptes 
bouddhiques a été introduit dans les groupes scolaires laïques des 
chefs-lieux. Inversement, des notions de français et de calcul ont été 
introduites dans les écoles religieuses. Aujourd’hui, la mesure est 
officielle: les instituteurs donnent des heures de cours supplémentaires 
dans les écoles de pali (87 instituteurs pour l’année scolaire I gso- Ig5 I ). 

Tout le monde est donc partisan de l’interpénétration des deux 
enseignements. Mais la difficulté semble être de savoir comment s’y 
prendre. 

L’ENSEIGNEMENT DE DEMAIN 

Les deux enseignements relèvent donc aujourd’hui de deux départe- 
ments distincts. Il y a certainement des raisons qui expliquent le 
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maintien de cette situation: la différence entre les deux genres de vie et 
le sexe des élèves paraissent être les principales justifications. 

Cependant la fusion de ces deux enseignements semble souhaitable, 
et voici pourquoi. 

Dans les deux types d’écoles, religieuses et laïques, on enseigne le 
laotien. En outre, l’école religieuse ne refuse pas les élèves laïques, et la 
porte de l’école laïque n’est pas fermée aux religieux. Mais le pro- 
gramme de l’enseignement religieux comporte, dans ses premiers 
cycles, une étude très développée des doctrines bouddhiques et de 
l’écriture tham. Il en résulte que le bonzillon apprend le laotien dans 
des conditions beaucoup moins favorables que l’élève de l’école 
laïque. Quant à son initiation aux premières notions de pali et de 
tham, elle ne présente aucun intérêt pratique dans l’immédiat, alors 
que son handicap dans l’étude de la langue maternelle tire vraiment 
à conséquence. 

Il apparaît donc que, pour l’étude de la langue maternelle, indis- 
pensable dans la vie, les deux écoles font quelque peu double emploi. 
Puisqu’il en est ainsi, ne conviendrait-il pas dc faire passer tous les 
enfants par l’école laïque pour l’étude de la langue maternelle, puis 
(six ans plus tard) de faire apprendre à certains le pali au collège, d’où 
ils sortiraient avec la qualité de professeurs de pali (et, s’ils restaient 
fidèles à l’ordre, la robe jaune ne ferait que rehausser la valeur de leur 
enseignement)? Par la même occasion se trouverait résolu le problème 
des débouchés pour les mahn, lettrés dont beaucoup souffrent d’être 
déclassés au regard de leurs collègues de formation française. 

D’autre part, l’habitude de la vie monastique, faite de démarches 
lentes et mesurées, de sobriété de gestes sinon de langage, de réticence 
et de lenteur, de positions assises, jambes croisées, prédispose à l’in- 
dolence morale et à la paralysie physique (un chane que la paralysie a 
contraint à abandonner la pagode rapporte que, sur les IZO élèves 
religieux dont s’occupaient ses collègues, g sont atteints de paralysie et 
3 sont décédés). 

Or, plus que jamais, la vie est une lutte. Le bon paysan lao est sur- 
pris par la civilisation: il se trouve en face de l’homme moderne, de 
l’homme «civilisé», complexe, impénétrable. La civilisation crée les 
besoins, l’habitude les rend nécessaires. Les vices se multiplient, la 
confiance diminue, le souci guette. Chacun doit aller de l’avant: celui 
qui traîne recule, celui qui s’arrête est perdu. Rien d’étonnant à ce que 
nos braves compatriotes perdent pied au sortir de leur stage monastique 
où, chaque jour, on ne cesse de leur répéter: confiance, bonne foi, 
abnégation, renoncement, vertu, aumône, mérite, paradis, nirvâna, 
amour du prochain, ne pas tuer, ne pas. . . Jusqu’alors, ils ont gagné 
leur vie ((en mendiant)) et il leur faut maintenant la gagner ccen tra- 
vaillant)) de tout leur corps et de toute leur âme, créer un foyer, donner 
au lieu de recevoir. Oh! que la vie de Bouddha est belle! Planer, 
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oublier ces biens terrestres, cette misère! Hélas! tout le monde n’est 
pas Bouddha, tout le monde ne peut pas l’être, tout le monde ne doit 
pas l’être: tout le monde ne doit pas rester à la pagode car, si tout le 
monde devait quêter, resterait-il des humains pour donner? 

Ce qu’il faudrait plutôt, ce sont beaucoup de travailleurs, des chan- 
tiers et des équipes de reconstruction, afin de produire au maximum, 
d’importer moins et d’exporter plus. 

Surtout, il faut à chacun une instruction suffisante pour améliorer 
son niveau de vie, pour savoir décider par soi-même, accepter ou 
refuser en toute connaissance de cause. Quand on ne sait pas, on fait 
confiance aux autres, on s’en remet à autrui du soin de vouloir pour 
soi. Or, vivre c’est juger, c’est vouloir choisir, c’est savoir dire oui ou 
non, et l’on n’affirme que dans la mesure où l’on sait - à moins 
d’être faux et de mauvaise foi. 

Longtemps encore, les paysans laotiens auront à subir; mais les 
générations futures subiront de moins en moins et commanderont de 
plus en plus. 

LA SCOLARITÉ OBLIGATOIRE 

La question de la scolarité obligatoire a été parfaitement comprise au 
Laos par les gouvernements successifs. Au demeurant, l’autorité 
laotienne ne s’embarrasse pas trop de l’aspect législatif de la question: 
des campagnes intensives de scolarisation ont pu être entreprises sans 
qu’il existe de loi, et les résultats sont là, encourageants, il faut bien le 
reconnaître. Jamais le Laos n’a accompli de progrès aussi rapides que 
sur le plan scolaire. Il consacre actuellement à l’éducation I 7 T/o de son 
budget. Il est allé jusqu’au fond de ses réserves d’enseignants et il ne 
saurait aller plus loin sans compromettre la qualité et la valeur de 
l’enseignement lui-même. 

L’extension scolaire serait plus rapide encore sans le sentiment 
d’insécurité qui plane sur le pays. Les effets s’en marquent de façon 
sensible, depuis 1950, sur la courbe des effectifs (v. graphique p. 92). De 
nombreuses écoles se ferment notamment dans les provinces du Sud et 
du Nord. Les campagnes, d’autre part, ne peuvent être desservies 
comme elles devraient l’être. 

Enfin, des cours d’adultes ne peuvent être organisés sans un mini- 
mum de matériel. Or, le matériel fait défaut et le personnel d’encadre- 
ment coûte cher. 
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CONCLUSION 

La guerre a passé, au Laos comme ailleurs. Elle a entraîné, dans la 
moralité des enfants et des adultes, un fléchissement sensible, mais 
moins net que dans les grands pays fortement éprouvés. 

Car la guerre a sa longue escorte: l’occupation japonaise et chinoise, 
le marché noir, la débauche générale, l’absence d’idéal, l’égoïsme des 
adultes, les habitudes de gain facile, l’enrichissement scandaleux, la 
pléthore de billets en circulation, l’influence parfois néfaste de la 
presse, de la radio, du cinéma. . . 

Avec tout cela, la foi faiblit et la serviabilité s’émousse: on ne fait 
plus rien pour rien, on ne donne plus rien pour rien. 

Le gouvernement, la société et l’école auront donc fort à faire pour 
redonner aux enfants et aux adultes une impression de stabilité et de 
solidité, des exemples de moralité, des cadres sûrs, des distractions 
choisies et des activités bien dirigées. Cela suppose une complète 
réorganisation du pays. 

Les élèves des petites classes primaires, heureusement, n’ont pas 
conscience de la chose. Mais l’effet néfaste commence à se faire sentir 
chez les grands élèves et chez les jeunes gens, qui peuvent raisonner et 
se rendre compte que l’instruction, le talent et le mérite ne sont plus, 
comme autrefois, des gages de succès. 

Et cela leur remet en mémoire cette maxime lao: «On a beau possé- 
der science et talent; il faut des protections pour parvenir.» 

Boutade qui, dans le Laos nouveau, à la faveur des événements et 
des renversements de situation, a laissé pensive toute une jeunesse 
pensante. Car, si celle-ci admet une certaine part de chance dans le 
succès aux examens, elle s’étonne que le hasard tienne une aussi large 
place dans la vie politique. 

Ce qui importe, c’est la vie de la nation, et que l’école prépare à 
cette vie que tout le monde veut paisible et heureuse. Le programme 
scolaire vise donc à la paix et au bonheur, car la paix se défend et le 
bonheur s’apprend. 

Beau métier que celui de l’instituteur, qui mène une vie indépen- 
dante et libre sans jamais espérer connaître la richesse et les honneurs 
de ce monde, mais avec la consolation de penser qu’au cours de sa 
carrière il aura contribué, dans sa modeste mesure, à élever les grands 
de la nation et à améliorer cette vie terrestre ! 

Vientiane, 15 août 1952. 
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CHAPITRE PREMIER 

HISTORIQUE DU DÉVELOPPEMENT 

DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Pour bien situer le développement de l’enseignement du premier 
degré au Viêt-nam, il convient de distinguer trois périodes: a) avant 
l’établissement du protectorat français; b) pendant le protectorat 
français; c) depuis la proclamation de l’indépendance du pays. 

AVANT L’ÉTABLISSEMENT DU PROTECTORAT FRANÇAIS 

Les écoles primaires publiques étaient peu nombreuses. Mais beaucoup 
d’enfants recevaient une instruction sommaire dans les écoles privées 
et dans les écoles familiales oii des maîtres engagés par un village, un 
groupe de familles ou une famille dispensaient à leurs élèves, moyen- 
nant une modique rétribution payée le plus souvent en nature, les 
rudiments de lecture chinoise nécessaires pour ne pas faire figure 
d’ignorant. Ces enfants s’évertuaient à apprendre un certain nombre 
de caractères chinois pour pouvoir, une fois adultes, déchiffrer un acte 
de vente, lire les sentences parallèles suspendues au mur de la pagode 
ou de la maison commune du village, rédiger une demande d’exemp- 
tion d’impôts ou tout acte rendu nécessaire par les circonstances de la 
vie communale. Les moins capables d’entre eux connaissaient au 
moins les trois caractères désignant leurs nom et prénoms et savaient 
lire les tablettes disposées sur l’autel des ancêtres et portant les noms de 
leurs grands-parents et de leurs aïeux; ils étaient fiers de pouvoir les 
lire ou les réciter le jour anniversaire d’une fête de famille. De sorte 
que, si rares étaient les enfants qui possédaient une instruction primaire 
complète, telle qu’elle est donnée aujourd’hui, rares aussi étaient les 
illettrés, au sens strict du mot, puisque la plupart des gens savaient lire 
et écrire un certain nombre de caractères chinois d’usage courant ou 
de première nécessité. 

Laissé entièrement à l’initiative privée, l’enseignement ne pouvait 
cependant se développer ou, du moins, se développait très lentement; 
il lui manquait l’organisation et le contrôle indispensables à une œuvre 
de cette envergure. 

Il est à noter que l’instruction s’adressait exclusivement aux garçons 
et que peu nombreuses étaient les jeunes filles qui avaient le privilège 
de bénéficier d’une formation même sommaire. 
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Quoi qu’il en soit. il est juste de convenir que cet ensei,gnement, 
ainsi conçu, a rendu de réels services. Pour un peuple épris d’étude et 
dans un pays où l’instruction était regardée comme devant conférer 
des droits spcciaux et un rang particulier dans la société, l’émulation 
seule constituait le levier de commande. A condition d’Ctre lettré, l’en- 
fant issu de la plèbe pouvait, comme le fils du notable, devenir notable 
du village ou acceder à une charge de la magistrature communale. Dès 
lors, l’instruction était sollicitée et non plus imposée et elle n’ctait 
refusce qu’à ceux qui etaient vraiment incapables de la recevoir, soit à 
cause des ressources par trop limitées de leur intelli,gence, soit cn raison 
de leur misère matérielle, ce qui était exceptionnel. 

PEND.4NT LE PROTEGTORAT FRANÇAIS 

Sous le régime du protectorat français, l’enseignement traditionnel fttt 
rénové et diverses mesures furent prises pour le développer. Mais il 
apparaissait vétuste et déclinait peu à peu, car il s’ctait révélé incapable 
de s’adapter aux nécessités de l’évolution moderne du pays. 

Cet enseignement fut finalement supprimé pour faire place à l’en- 
seignement franco-annamite. 

Le nouvel enseignement trouva des situations différentes dans les 
trois régions du Viêt-nam, appelées alors Tonkin, Annam et Cochin- 
chine. 

Tandis qu’en Cochinchine la substitution de l’enseignement franco- 
annamite à l’enseignement traditionnel s’opérait sans difficulté et que 
les institutions scolaires se trouvaient favorisées, grâce, d’une part, à la 
situation privilégiée de cette partie du Viêt-nam, dotée de ressources 
plus grandes, et, d’autre part, à l’ancienneté relative de I’occupation 
française, l’Annam fut le dernier à renoncer aux disciplines anciennes, 
parce que l’enseignement traditionnel y était fortement enraciné et 
surtout parce que cette contrée est constituée en grande partie de 
régions forestières, où l’habitat est dispersé et qu’occupent des popu- 
lations très primitives, difficilement accessibles à la pénétration sco- 
laire. Quant au Tonkin, il entrait résolument, comme la Cochinchine, 
dans la voie de la réforme. 

Dans l’ensemble, les écoles franco-annamites se multiplièrent donc 
à un rythme accéléré, amenant ainsi la ruine de l’enseignement tradi- 
tionnel. 

Nous nous proposons d’étudier ici rapidement comment cet en- 
seignement franco-annamite fut organisé dans chacune des trois 
anciennes parties du Viêt-nam et à quels résultats il aboutit. 

Pour la clarté de l’exposé, il serait utile de définir en quelques mots 
ce qu’on entend par enseignement franco-annamite. 

L’enseignement primaire franco-annamite comprenait deux cycles 
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distincts: le cycle primaire élémentaire et le cycle primaire complé- 
mentaire. 

Le cycle primaire élémentaire comportait trois cours: le cours 
enfantin, le cours préparatoire et le cours élémentaire; la durée de la 
scolarité dans le cycle primaire élémentaire était de trois années, 
chaque cours correspondant à une année scolaire. La langue d’instruc- 
tion était la langue annamite. La sanction des études était le certificat 
d’études primaires élémentaires, qui comprenait des épreuves obliga- 
toires en langue annamite et deux épreuves facultatives en français et 
en caractères chinois. 

Le cycle primaire complémentaire comprenait également trois 
cours: le cours moyen de premic!re année, le cours moyen de deuxième 
année et le cours supérieur. L’enseignement y était donné en langue 
française. La durée des études était de trois années. 

Les écoles primaires qui comportaient les deux cycles d’études étaient 
dénommées écoles primaires de plein exercice. 

Chaque ville, chaque chef-lieu de province, chaque chef-lieu de 
phu ou de huyên (préfecture et sous-préfecture, ou district administratif) 
possédaient une école de plein exercice, autour de laquelle fonction- 
naient de nombreuses écoles primaires élémentaires. 

L’enseignement primaire élémentaire, qui constituait le véritable 
enseignement populaire destiné à la masse des enfants, était donc 
dispensé soit dans les écoles primaires de plein exercice, soit dans les 
écoles primaires élémentaires, soit dans les écoles communales, dans 
les écoles de village ou dans des cours auxiliaires préparatoires (ces 
trois dernières catégories d’établissement étant des instruments de 
pénétration scolaire entretenus directement par les villages dépourvus 
d’école élémentaire officielle). 

Nous nous bornerons ici à l’étude de l’enseignement primaire élé- 
mentaire, qui constituait, en fait, l’enseignement fondamental. 

Cochinchine. La Cochinchine était, sans conteste, la partie du pays la 
mieux partagée au point de vue scolaire. 

L’enseignement primaire franco-annamite y était laïque, entière- 
ment gratuit, obligatoire depuls 1927. A partir de cette date, tous les 
enfants, entre leur huitième et leur treizième année, avaient été dans 
l’obligation de fréquenter l’école élémentaire pendant trois ans. Des 
exceptions étaient prévues pour les enfants présentant une déficience 
mentale ou physique, ainsi que pour les enfants domiciliés à plus de 
quatre kilomètres de toute école publique. Chaque commune était 
tenue de construire une école ilémentaire. Les parents dont les enfants 
se soustrayaient à l’obligation voyaient leur nom aifiché pendant un 
mois à la porte de la maison commune. 

Le régime de l’obligation scolaire élémentaire, appliqué aux en- 
fants des deux sexes, s’était développé progressivement. Il ne restait 
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plus qu’un très petit nombre de communes privées des moyens d’assu- 
rer l’instruction élémentaire de leurs enfants; il s’agissait de communes 
nouvellement créées, aux habitations très disséminées. 

La Cochinchine étant couverte d’un réseau assez serré d’écoles élé- 
mentaires officielles, la création et l’organisation de cours auxiliaires 
préparatoires y avaient un caractère provisoire et restreint.Instruments 
de pénétration, ces cours, d’un prix de revient peu élevé, n’intéres- 
saient que les communes pauvres, avant la création d’une école 
élémentaire de type normal. Les cours auxiliaires préparatoires ne 
dépassaient pas le niveau du premier cours de l’enseignement élémen- 
taire; les enfants y apprenaient à lire, à écrire, à effectuer les quatre 
opérations arithmétiques; la morale et quelques leçons d’hygiène 
complétaient ces notions pratiques. Si modestes qu’ils fussent, les cours 
auxiliaires préparatoires rendaient d’ailleurs des services et prépa- 
raient la voie à I’tcole de type normal. 

Annam. Formé d’une poussière de communes sans cesse morcelées 
(certaines n’ayant pas plus de dix inscrits), l’Annam se prêtait mal à la 
réalisation d’un vaste programme scolaire. Aussi l’enseignement pri- 
maire élémentaire y était-il voué à une évolution lente. 

Une fois supprimées, les écoles de l’enseignement traditionnel 
avaient été remplacées peu à peu par des écoles communales prépara- 
toires, à un ou à deux cours (enfantin et préparatoire). Ces écoles 
étaient entretenues sur les «fonds de concours))2 modeste contribution 
levée sur la population de la commune ou du canton. Mais les com- 
munes de l’Annam étant très peu peuplées, les ressources de cette 
nature étaient trop limitées. Aussi, l’école communale préparatoire 
desservait-elle le plus souvent plusieurs communes d’un même canton, 
la répartition des écoles cessant ainsi de correspondre aux divisions 
administratives pour s’adapter à la répartition des populations et à 
leurs ressources. 

Après ces tâtonnements, inévitables au début dans une région où la 
population était pauvre et clairsemée, on s’efforça d’activer le dévelop- 
pement des écoles. C’est ainsi que, dans les communes particulièrement 
peuplées, des écoles élémentaires à trois ou quatre cours furent créées 
et qu’un certain nombre d’écoles communales préparatoires furent 
transformées en écoles élémentaires. 

Cet effort se poursuivit sans relâche; le réseau d’écoles élémentaires 
prit chaque année plus d’extension, s’avançant peu à peu vers les 
régions montagneuses et se complétant dans la plaine par des créations 
nouvelles ou par des transformations d’écoles. 

Tonkin. Le Tonkin devait donner un essor particulièrement vigoureux 
à l’enseignement primaire et surtout à l’enseignement primaire élé- 
mentaire. 
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Dès la suppression de l’enseignement traditionnel, un système unique 
d’enseignement franco-annamite fut adopté; les écoles cantonales 
étaient transformées en «écoles élémentaires», les écoles traditionnelles 
des chefs-lieux de province de phu ou de huyên supprimées et remplacées 
par des écoles primaires de plein exercice. 

Mais, quelque considérable que fût le développement de l’enseigne- 
ment franco-annamite, il ne suffisait pas encore & tous les besoins de 
la population. Il n’y avait guère, en effet, qu’une école par canton. Or, 
un canton comprend généralement cinq ou six villages et, en raison dr 
l’éloignement, l’école cantonale n’était, en fait, fréquentée que par les 
enfants des deux ou trois villages les plus rapprochés. D’où l’organi- 
sation d’écoles publiques d’un type nouveau, dénommées écoles él& 
mentaires communales. Ces tScoles, entièrement à la charge des com- 
munes et ouvertes sur leur initiative, comportaient trois cours (enfantin, 
préparatoire et élémentaire) et les études, d’une durée de trois ans, 
y étaient sanctionnées par le certificat d’études primaires élémentaires. 

Si le fonctionnement d’une école officielle était relativement coûteux, 
en revanche n’importe quel village pouvait aisément ouvrir une école 
communale. A défaut d’une belle construction en briques, c’était 
tantôt une paillote, tantôt un dinh (maison communale), tantôt une 
pagode (église bouddhique) ou un zwz tu (temple de la littérature) qui 
servait de local. Quant au maître, généralement recruté parmi les 
détenteurs d’un modeste diplôme de l’enseignement traditionnel ou 
de l’enseignement franco-annamite, il se contentait d’une modique 
rétribution ou du produit de quelques mâul de rizière qui lui étaient 
alloués par la commune. Ces dépenses étaient d’autant plus facilement 
supportées par les populations intéressées que celles-ci se voyaient 
automatiquement exonérées de toute contribution aux frais de fonr- 
tionnement des écoles élémentaires officielles. 

Il dépendait donc de chaclue village d’avoir son école élémentaire 
communale. 

Cependant la population clu delta est très dense et, devant l’engoue- 
ment des enfants pour l’étude, le nombre des écoles élémentaires 
communales ne répondait pas encore à tous les besoins. Il fallut donc 
compléter ces écoles élémentaires communales par des écoles de 
village ne comprenant que le premier cours du cycle primaire, le cours 
enfantin. 

Ainsi, bien que le principe de l’obligation scolaire n’eût pas été 
édicté au Tonkin, il est permis de dire que cette région était, après la 
Cochinchine, la mieux dotée au point de vue scolaire. 

r. I mâu = 3.600 rd 
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DEPUIS LA PROCLAMATION DE L’INDÉPENDANCE DU PAYS 

Il convient de mentionner, ne serait-ce que pour mémoire, la période 
troublée qui précéda immédiatement la proclamation de l’indkpen- 
dancc et durant laquelle l’organisation de l’enseignement fut laisske à 
l’initiative et au caprice de chacun. 

Il serait vain, toutefois, de chercher à dégager de ce chaos une idée 
maîtresse touchant l’orientation et l’organisation de l’enseignement de 
base. En revanche, quand le pays eut recouvré son indépendance, un 
enthousiasme délirant jaillit de tous les cœurs. Comme la marée 
montantc, un vaste mouvement se dessina, s’organisa, s’étendit, se 
ramifia et s’intensifia pour repousser les ténèbres de l’ignorance, pour 
réaliser la conquête du savoir. On proclamait le droit à l’instruction, 
on réclamait l’ouverture d’écoles, on exhortait les bonnes volontés à 
s’unir pour coopérer étroitement avec le gouvernement dans la lutte 
contre l’analphabétisme et pour une plus large diffusion des connais- 
sances indispensables à la vie humaine. De son côté, le gouvernement 
national plaqait au premier plan de ses préoccupations la question 
primordiale de l’enseignement du premier degré. 

Les nouveaux programmes de l’enseignement primaire et de l’en- 
seignement populaire ont donc été établis et mis en vigueur. Un esprit 
nouveau a présidé à leur élaboration: l’esprit national doit inspirer 
toutes les disciplines d’enseignement et être cultivé afin de stimuler le 
patriotisme et d’élever le moral du peuple. Parallèlement à l’esprit 
national, l’esprit de solidarité doit être aussi fréquemment que possible 
rappelé à l’attention des élèves, car l’union et la solidarité nationales 
sont des facteurs essentiels de l’évolution des peuples. 

On a proscrit les procédés routiniers d’enseignement employés 
jusqu’ici; on a préconisé les méthodes pédagogiques modernes. On a 
mis à profit les progrès de la pédagogie, on a mis en pratique ses 
nouvelles conceptions. Éduquer par la vie et pour la vie, tel est le 
principe de l’éducation nouvelle. On a rappelé que l’éducation mo- 
derne respecte la libre activité des enfants pour permettre à leurs facul- 
tés de se développer sans heurts, suivant la personnalité de chacun; que 
les élèves, loin de subir l’emprise du maître, qui doit être pour eux un 
guide et un conseiller, doivent participer eux-mêmes à leur propre 
formation. On a précisé les objectifs de l’éducation moderne: apprendre 
aux enfants à observer, à chercher, à réfléchir, à comparer et à juger; 
les amener progressivement à avoir l’esprit d’initiative, d’invention, 
d’organisation et le sens du commandement; leur faire acquérir les 
qualitks nécessaires à un citoyen vivant dans son milieu social; former 
leur volonté pour leur permettre de faire face aux difficultés et de 
surmonter les obstacles; leur faire acquérir une mentalité souple 
et nuancée? capable de s’adapter aux diverses exigences de la vie 
quoticlienne; leur faire faire des exercices physiques pour fortifier 
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leur corps, la santé spirituelle étant subordonnée à la santé corporelle. 
L’école nouvelle est donc une école active et tout son enseignement 
doit s’inspirer de la méthode active, comme le confirment diverses 
instructions ministérielles. 

11 est indéniable que, sous l’influence favorable de l’indépendance 
nationale nouvellement recouvrée, la question de l’enseignement a 
suscité un regain d’intérêt à un degré jusqu’alors inconnu clans 
l’histoire du pays. Les enfants d’âge scolaire se font inscrire en masse 
à l’école primaire, les cours d’éducation populaire regorgent d’élèves, 
les classes d’adultes sont pleines à craquer sous la poussée sans cesse 
renouvelée d’une population scolaire qui, sans distinction d’âge ni de 
sexe, manifeste son impatience de s’instruire. 

Il convient d’ailleurs de noter que le développement de l’rnseigne- 
ment primaire et de l’enseignement populaire aurait pris des propor- 
tions beaucoup plus considérables encore si la paix était complètement 
revenue. La situation militaire a, en effet, ralenti quelque peu I’im- 
pulsion et l’essor qui auraient pu être donnés à l’enseignement de base. 



CHAPITRE II 

SITUATION ACTUELLE 
DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Afin de donner satisfaction aux aspirations légitimes de la population, 
tout a été mis en œuvre pour asseoir l’édifice scolaire sur des bases 
solides, tout en l’agrandissant au fur et à mesure des nécessités. Le 
gouvernement a devant lui deux tâches aussi urgentes l’une que l’autre, 
qu’il doit mener de front. S’il importe, d’une part, de donner l’instruc- 
tion primaire aux enfants d’âge scolaire, il est indispensable, d’autre 
part, pour résorber l’analphabétisme, de fournir aux illettrés le moyen 
de s’instruire. 

C’est en considération de ces données qu’a été organisé l’enseigne- 
ment du premier degré. 

STRUCTURE 

L’enseignement primaire proprement dit comprend un cycle d’études 
de cinq années, où s’échelonnent cinq cours d’un an chacun: cours 
enfantin, cours préparatoire, cours élémentaire, cours moyen et cours 
supérieur. 

Ouvert aux enfants des deux sexes, à partir de leur sixième année, 
cet enseignement leur est donné dans leur langue maternelle. 

11 est dispensé soit dans des écoles primaires comportant la série 
complète des cours, ou seulement les trois premiers cours, soit dans des 
écoles communales. 

Les études primaires ont pour sanction le certificat d’études pri- 
maires, que les élèves passent à l’âge de onze ans, au sortir du cours 
supérieur. 

L’enseignement est laïque et gratuit. Malgré l’ampleur des sacrifices 
financiers consentis par l’administration, les écoles primaires existantes 
sont encore insuffisantes pour recevoir tous les enfants d’âge scolaire. 
C’est pourquoi on a dû instituer, parallèlement à l’enseignement 
primaire, un enseignement populaire comportant deux branches: 
a) un enseignement primaire à formation rapide (première étape 
conduisant à l’instruction obligatoire) ; 6) des cours d’adultes. 

Les classes d’enseignement primaire à Jormation rapide sont créées dans les 
communes où il n’existe ni école primaire publique, ni école commu- 
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nale. Elles sont ouvertes aux enfants et adolescents de six à dix-huit 
ans. Elles comprennent deux sections: la première section est réservée 
aux débutants; la seconde accueille les élèves provenant de la première 
section ou les enfants qui savent déjà lire et écrire. La durée des études 
de la première comme de la deuxième section est de quatre mois et 
demi. Les élèves qui ont fréquenté les deux sections pendant neuf mois 
de l’annee scolaire peuvent continuer leurs études dans les écoles pri- 
maires, s’ils n’ont pas dépassé l’âge réglementaire d’admission dans 
ces écoles. 

Les classes d’enseignement primaire à formation rapide sont moins 
coûteuses que les écoles primaires publiques; elles sont installées soit 
dans les pagodes, soit dans les temples, soit dans une maison d’habita- 
tion louée à cet effet à un particulier; elles sont confiées à des maîtres 
qui assurent leurs fonctions à titre bénévole ou qui reçoivent une mo- 
deste rétribution. 

Les cours d’adultes sont créés partout où le besoin s’en fait sentir. Ils sont 
destinés aux auditeurs des deux sexes qui, en raison de leur âge, ne 
peuvent fréquenter ni une école primaire publique ou communale, ni 
les classes d’enseignement primaire à formation rapide. Seules les per- 
sonnes âgées de dix-huit ans et plus peuvent y être admises. 

La population scolaire des cours d’adultes peut comprendre des 
personnes qui ne savent ni lire ni écrire ou des personnes qui savent 
déjà lire et écrire mais veulent se perfectionner. 

La durée des études est de quatre mois, répartis en deux périodes de 
deux mois chacune. Trois promotions successives sont ainsi formées en 
une année. 

Ainsi donc, l’organisation de l’enseignement élémentaire peut être 
figurée, dans ses grandes lignes, par le tableau suivant: 

Durde Age normal Sanction des itudes Mode d’enseigwmnl 

Enseignement 5 années 6 à I I ans Certificat d’études Écoles primaires 
primaire primaires publiques; écoles 

communales 
Enseignement 9 mois 6 à 18 ans Examen de fin Classes d’enseigne- 

primaire à for- d’études; attes- ment primaire à 
mation rapide tation de réussite formation rapide 

Cours d’adultes 4 mois 18 ans et Examen de fin Cours d’adultes 
au-dessus d’études; attes- 

tation de réussite 

Quels que soient, cependant, les efforts déployés dans ce domaine, la 
question n’est pas près d’être résolue. Les résultats obtenus ne sont 
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pas ceux qu’on est en droit d’escompter. L’étendue de la tache à 
accomplir exige l’application de mesures radicales. C’est pourquoi, 
conscient de la gravité et de l’ampleur d’un problème dont dépend 
l’avenir du pays et qui est précisément l’objet de sa préoccupation 
constante, le chef de l’État a, le zo janvier I 952, signé deux décrets qui 
font date dans les annales de l’enseignement et inaugurent une ère 
nouvelle dans l’histoire de l’évolution de notre peuple. 

Le premier décret’ a institué l’obligation de l’instruction primaire 
pour les enfants des deux sexes âgés de six à quatorze ans. Ils sont 
astreints à une scolarité de trois ans au minimum. Des mesures spéciales 
ont été prises en faveur des enfants infirmes et anormaux. Des sanctions 
ont été prévues, tant contre les personnes responsables d’un enfant que 
contre les directeurs d’école qui contreviendraient aux dispositions 
réglementaires. 

Le second décret2 a posé en principe que, dans un délai de deux ans 
à dater de sa promulgation, tous les citoyens des deux sexes âgés de 
treize à cinquante ans étaient tenus de savoir lire et écrire leur langue 
maternelle (le quôc-ngu). 

Ainsi, les mesures édictées par ces deux décrets auront eu pour 
effet d’activer la lutte contre l’analphabétisme, de mettre fin à une 
situation qui eût risqué de s’éterniser, et de mettre à la portée de tous 
l’instruction primaire qui, selon le mot de Danton, est le premier besoin 
du peuple, après le pain. 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Le développement continu et rapide de l’enseignement à tous les 
degrés et la complexité croissante des problèmes posés par ce dévelop- 
pement même ont eu pour conséquence naturelle la nécessité d’insti- 
tuer un organisme officiel chargé de coordonner et de stimuler les 
efforts, de veiller à l’application des programmes et des instructions, en 
un mot, d’assurer le fonctionnement harmonieux des divers services 
concourant au succès d’une œuvre dont la portée sociale n’est plus à 
démontrer. 

Ces responsabilités sont dévolues au Ministère de l’éducation natio- 
nale. 

Le ministre de l’éducation nationale assume la haute direction de 
tous les établissements et services publics d’enseignement et de tout le 
personnel administratif et enseignant de ces établissements, dont il 
assure et contrôle le fonctionnement. Il surveille et contrôle l’enseigne- 
rnent libre. Ilest assisté par le Conseil supérieur de l’éducationnationale. 

I. Voir annexe II, p. 1.54. 
2. Voir annexe III, p. r,?G. 
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Le Ministère de l’ctlucation nationale comprend plusieurs services, 
dont le Service de l’enseignement primaire et de l’enseignement popu- 
laire, le seul que nous ayons à considérer dans la présente étude. 

Ce service est placé sous la direction d’un chef de service assisté d’un 
inspecteur de l’enseignement primaire. 11 comprend un bureau de 
l’enseignement primaire et un bureau de l’enseignement populaire. 
Ses attributions s’étendent aux domaines suivants: 

Enseignement jwimaire. Questions intéressant l’enseignement primaire 
(enseignement général et enseignement professionnel) : principes, pro- 
grammes, emplois du temps, écoles publiques, écoles privées, examens, 
diplômes, livrets scolaires, carnets cle correspondances, coopératives 
scolaires, caisses scolaires, cantines scolaires; cours normaux, cours de 
perfectionnement, écoles maternelles; étude et rénovation des méthodes 
pédagogiques; organisation des œuvres sociales destinées au personnel 
enseignant et aux elèves du cycle primaire; relations avec les associa- 
tions de parents d’élèves; liaison avec les mouvements de jeunesse 
scolaire et encouragement à apporter à ces mouvements; documen- 
tation pédagogique; statistiques. 

Enseignement populaire. Questions intéressant l’enseignement populaire 
et l’instruction des populations montagnardes (enseignement général 
et enseignement professionnel): principes, programmes, emplois du 
temps, examens, diplômes, coopératives scolaires, caisses scolaires; 
cours de formation et de perfectionnement à l’intention des maîtres de 
l’enseignement populaire; étude et rénovation des méthodes pédago- 
giques; statistiques. 

Dans chaque région du Viêt-nam (Nord, Centre, Sud), un service de 
l’enseignement administre et contrôle tous les établissements scolaires, 
à l’exception des établissements d’enseignement supérieur (général et 
professionnel). Il est placé sous l’autorité d’un directeur qui relève, au 
point de vue technique et professionnel, du ministre de l’éducation 
nationale, et, au point de vue administratif, du gouverneur de la 
région. Toutefois, au Nord-Viêt-nam, la direction et le contrôle de 
l’enseignement populaire sont confiés au directeur du Service de la 
jeunesse, secondé d’un inspecteur de l’enseignement populaire. 

A la tête de l’enseignement du premier degré de chaque province se 
trouve un inspecteur de l’enseignement primaire. 

Au Nord-Viêt-nam, le directeur du Service de l’enseignement est 
assisté de deux inspecteurs de l’enseignement dont le rôle est de 
contrôler le travail des inspecteurs provinciaux. 

Au Sud-Viêt-nam, où il existe également des inspecteurs primairespro- 
vinciaux, plusieurs provinces sont groupées en une circonscription d’ins- 
pection, dont la direction est confiée à un inspecteur interprovincial. 
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Les inspecteurs primaires provinciaux sont, au double point de vue 
technique et administratif, les délégués du directeur du Service de 
l’enseignement auprès du chef de la province. 

Ils instruisent toutes les affaires concernant la création, la suppres- 
sion, la transformation ou le transfert d’écoles, la construction de bâti- 
ments scolaires et, d’une manière générale, toutes les questions qui leur 
sont soumises soit par le directeur du Service de l’enseignement, soit 
par le chef de la province. 

Les inspecteurs contrôlent toutes les écoles, tant publiques que pri- 
vées, qui dispensent l’enseignement primaire et l’enseignement popu- 
laire. Grâce aux renseignements qu’ils fournissent, les directeurs des 
services de l’enseignement sont en mesure de satisfaire aux besoins 
constatés, de redresser les erreurs, d’apporter les améliorations néces- 
saires, de proposer, le cas échéant, toutes mesures utiles soit au gou- 
verneur régional, soit au ministre de l’éducation nationale, et, par leur 
intermédiaire, d’exercer sur les écoles et sur les maîtres une action 
efficace. 

A l’issue de chaque visite, les inspecteurs consignent leurs obser- 
vations et leurs conseils sur un feuillet d’inspection qui est ultérieure- 
ment communiqué au maître. Celui-ci se constitue ainsi, à la longue, un 
petit recueil de préceptes et recommandations appropriés: il ne peut 
plus prétexter son ignorance pour persévérer dans des erreurs qui lui 
ont déjà été signalées. 

Ces directives pédagogiques individuelles données à l’occasion des 
inspections sont ensuite coordonnées et complétées sous forme de 
circulaires au personnel et de conférences pédagogiques auxquelles tous 
les maîtres, aussi bien ceux des écoles primaires que ceux des écoles 
communales, sont appelés à participer à tour de rôle. Chaque confé- 
rence porte sur une question de pédagogie pratique dont le choix 
est laissé à l’initiative des inspecteurs; elle est généralement accom- 
pagnée d’une leçon modèle dont on fait ensuite la critique. 

Un tel ensemble de mesures minutieusement étudiées, dont nous ne 
donnons ici que les grandes lignes, paraît offrir toutes garanties et ne 
saurait manquer de renforcer l’autorité et d’affermir la discipline, tout 
en facilitant le contrôle pédagogique et surtout en créant un contact 
permanent entre les supérieurs hiérarchiques et les maîtres des divers 
échelons, ce qui est éminemment favorable au perfectionnement moral 
et professionnel de ces derniers. 

FINANCEMENT 

Le Ministère de l’éducation nationale ne prend pas directement à sa 
charge les dépenses afférentes au fonctionnement des écoles primaires 
et des institutions d’enseignement populaire. Les dépenses afférentes à 
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l’enseignement primaire (personnel, matériel, bâtiments scolaires) sont 
supportées soit par les budgets régionaux, soit par les budgets munici- 
paux et provinciaux, soit par les communes. En ce qui concerne les 
dépenses afférentes à l’enseignement populaire, elles sont, en grande 
partie, financées à l’aide des fonds fournis à cet effet par l’Aide écono- 
mique américaine. 

Taxes spéciales aj’ectées à l’éducation. 

Il n’a pas été possible, jusqu’ici, d’instituer une taxe spéciale affectée 
à l’éducation. Cela est dû au fait qu’on assiste tous les jours, surtout au 
nord et au centre du Viêt-nam, à des déplacements incessants de 
populations d’un lieu à un autre et, en particulier, au déplacement des 
populations de la campagne vers les villes et les centres où elles vont 
chercher un minimum de sécurité. Des villages entiers sont évacués en 
fonction de la situation militaire et se reconstituent dès que les circons- 
tances le permettent. Les contribuables ne comprendraient pas 
qu’ayant levé des fonds pour financer l’enseignement, on ne dispensât 
point immédiatement l’instruction à leurs enfants. Or, par suite des 
événements qui ont bouleversé le pays, d’innombrables bâtiments 
scolaires ou pouvant servir de locaux scolaires ont été complètement 
détruits, tout le mobilier scolaire et le matériel d’enseignement ont 
disparu. Il aurait fallu construire des écoles, agrandir celles qui 
existent, confectionner du mobilier et acquérir du matériel scolaire. 
Mais la contribution versée par la population n’aurait pas suffi, le pays 
manquant toujours d’argent. 

Ainsi donc, l’institution d’une taxe spéciale affectée à l’éducation 
n’apparaît pas opportune; elle ne pourra être envisagée que lorsque la 
situation se sera quelque peu stabilisée. Nous y reviendrons au 
chapitre IV. 

MODALITÉS D’APPLICATION DES TEXTES LÉGISLATIFS 

Il est évident que, si le principe de l’obligation scolaire a pu être posé, 
un délai sera nécessaire pour que les dispositions relatives au régime de 
l’instruction obligatoire puissent être intégralement observées. D’ores 
et déjà? cependant, l’application de ces textes pose des problèmes dont 
la solution exige des sacrifices financiers considérables en même temps 
que le concours empressé de toutes les bonnes volontés. Il faut en effet: 
Construire de nouvelles écoles primaires et créer de nouvelles classes 

dans les écoles existantes; 
Recruter des maîtres pour ces nouvelles classes; 
Multiplier les formations de pénétration scolaire (écoles communales, 

écoles de village, cours auxiliaires préparatoires) dans les localités 
dépourvues d’écoles publiques et privées ; 
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Encourager l’enseignement privé, qui est à l’heure actuelle un précieux 
auxiliaire de l’enseignement public et un complément indispensable 
de cet enseignement ; 

Encourager les sociétés et associations qui se proposent un but éducatif; 
Rappeler aux parents possédant une certaine instruction qu’ils ont le 

devoir d’instruire leurs propres enfants ou les enfants des membres de 
leur famille, au cas où ceux-ci ne pourraient avoir accès à une école 
publique ou privée. 

ASSISTANCE ET ENCOURAGEMENT DONNÉS AUX PARENTS 

Des bourses complètes ou partielles sont attribuées chaque année aux 
élèves pauvres et méritants. 

Des secours en argent ou en nature (riz, fournitures, etc.) sont accor- 
dés aux familles indigentes qui ont plusieurs enfants à l’école primaire. 

Pour l’année scolaire 1951-1952, le montant total des bourses 
allouées aux élèves des écoles primaires s’est élevé à I .662.500 piastres 
pour le Nord-Viêt-nam et à 188.325 piastres pour le Sud-Viêt-nam. 

D’autre part, un grand nombre d’écoles ont leur cantine où, grâce 
aux subsides de la caisse des écoles, les enfants nécessiteux qui ne 
peuvent rentrer chez eux à midi prennent gratuitement leur repas. 
Ainsi, pour le Sud-Viêt-nam par exemple, on a enregistré la distri- 
bution de I 12.187 rations au cours de l’année scolaire 1 g5o- 1 g5 r . 

Les cantines scolaires sont très appréciées, car elles apportent une 
aide discrète aux familles peu fortunées; elles soustraient au déplorable 
vagabondage des heures creuses les écoliers venus de hameaux excen- 
triques; elles ont une influence des plus heureuses sur la fréquen- 
tation scolaire et le rendement des élèves. 

Les subsides de la caisse des écoles permettent également d’aménager 
au mieux les terrains de jeux et de sports. Accessoires et vêtements de 
sport sont souvent mis gratuitement à la disposition des élèves. 

SECTEURS DE LA POPULATION BÉNÉFICIANT DE L’ACTION DES ÉCOLES 

Toutes les zones soumises au contrôle du gouvernement national sont 
pourvues d’écoles. Celles-ci sont très nombreuses dans les provinces où 
le peuplement est ancien et dense; elles sont plus clairsemées dans les 
provinces constituées de vastes contrées peu fertiles, peu peuplées et 
peu accessibles. Mais cela ne veut pas dire que les populations des 
régions excentriques soient dans l’impossibilité de faire instruire leurs 
enfants. Dès qu’il existe un noyau stable de population, une école est 
créée dans le hameau principal de la commune. La pénétration sco- 
laire suit de si près la pacification que, souvent, dans le Nord-Viêt-nam, 
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des écoles doivent être transférées ou supprimées parce que le village 
a changé d’emplacement ou parce que les habitants se sont dispersés. 

Conscient du rôle que joue l’école, le gouvernement national a 
toujours le souci d’organiser l’enseignement en même temps que l’ad- 
ministration partout où il étend son contrôle. En effet, l’école apporte 
dans les campagnes autre chose que l’instruction indispensable à la vie; 
elle est un puissant agent d’assainissement; non seulement elle élève le 
niveau général de l’existence, mais encore elle contribue à sauver cle 
nombreuses vies humaines et à ramener les gens dans le droit chemin 
par les connaissances utiles qu’elle répand dans la masse. 

PROGRAMMES SCOLAIRES ET ADAPTATION DE CES PROGRAMMES AU MILIEU 

Les nouveaux programmes d’études des écoles primaires, établis par le 
Ministère de l’éducation nationale, ont été mis en vigueur lors de la 
rentrée scolaire de septembre 1949, dans toutes les écoles primaires 
publiques du Nord et du Centre, et à dater de l’année scolaire 1g51- 

1952, dans le Sud-Viêt-nam, ce décalage étant dû à la transition qu’il 
convenait d’observer dans cette partie du pays. 

Nous avons eu l’occasion de préciser plus haut quel esprit a inspiré 
la rédaction du nouveau plan d’études, à quel besoin répond la réforme, 
quelles en sont les idées directrices et quelle en est la signification. Nous 
croyons devoir ajouter que toute latitude a été laissée au maître pour 
varier son enseignement selon les besoins de ses élèves, pour l’adapter 
aux conditions de la vie locale, en un mot, pour évoluer avec aisance 
dans le milieu où il est appelé à vivre journellement ou qui lui est 
familier. Il pourra ainsi aborder ou écarter telle ou telle question, faire 
ou ajourner l’exposé de tel ou tel détail. Il insistera sur l’enseignement 
agricole à la campagne et développera l’enseignement technique à la 
ville. Il fera une part plus grande aux travaux de jardinage dans une 
école rurale et accordera une place plus importante aux travaux 
d’atelier dans une école urbaice. Dans les régions côtières, des leçons 
seront consacrées à l’apprentissage de la pêche, à la production du sel, 
à la confection de la saumure; dans les régions montagneuses, on 
attachera une importance particulière à l’élevage, aux ressources 
forestières, à l’exploitation des mines, etc. Les maîtres se garderont 
seulement de créer une sorte de divorce entre l’école du village et celle 
de la ville, afin que les enfants ne soient pas pris au dépourvu s’ils 
quittent un lieu pour s’installer dans un autre. 
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ÉVALUATION QUANTITATIVE 
DE LA TÂCHE A ACCOMPLIR 

Les fluctuations incessantes auxquelles ont été soumis les rrcensements 
et les études démographiques en raison du \Ta-et-\Gent rontinucl de la 
population pourchassée par l’insticurité qu’entretient l’état dc gl;crre 
n’ont pas permis d’établir, même dans les régions pacifiées, de statis- 
tiques valables m cc qui concerne la natalité: la population d’âge 
scolaire et la population totale. 

Si l’on se réfère aux recenscmcnts anciens, on a, pour 1921, lrs 
chiffres ci-après: Cochinchine (Sud-Viêt-nam): 3.797.000 habitalits; 
Annam (Centre-ViCt-nam) : 4.933.000; Tonkin (Nord-Viêt-nam) : 
6.854.000. 

En admettant, avec le Service de la statistique générale, que l’ap- 
proximation ait été de l’ordre de 30.000 habitants (soit 8 pour I .ooo) au 
Sud, de 450.000 à 500.000 habitants (soit IO 70) au Centre et de 
350.000 à 400.000 habitants (soit 5 YO) au Kord, on obtenait donc, 
pour la population totale. une évaluation située entre 15 et 17 millions 
d’habitants. 

Un nouveau recensement a étC entrepris en 1g36. Les chiffres 
obtenus donnaient une population de 18 à 20 millions d’habitants. 

Aucun recensement n’a eu lieu depuis I 936. 
On peut considérer cependant que si, en l’espace de quinze ans, de 

I 92 I à I 936, la population a augmenté de 3 millions d’habitants, il est 
vraisemblable qu’elle s’est accrue dans les mêmes proportions pen- 
dant les quinze années suivantes, soit de I 936 à I g5 I , Compte tenu du 
nombre des victimes de la famine qui a sévi en 1945 et des événements 
survenus depuis cette date, la population totale devrait donc atteindre 
(mais ne saurait guère dépasser) 22 millions d’habitants. 

Cela admis, le taux de la natalité serait de l’ordre de I2,g :A. 
Quelle que soit, dans l’absolu, la valeur de ces évaluations, elles 

peuvent être utilement rapprochées des données suivantes qui, pour 
approximatives qu’elles soient, n’en sont pas moins significatives: selon 
des recensements partiels effectués dans les villes et provinces les moins 
slijettes au flux et au reflux de la population, il est permis de dire, sans 
crainte de s’égarer, que, sur I oo habitants, on compte environ I o enfants 
d’âge scolaire. 

La population des zones contrôlées par le gouvernement national 
atteint approximativement les chiffres suivants : Nord-Viêt-nam, 
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5 millions d’habitants; Centre-.Viêt-nam, 3 millions; Sud-Viêt-nam, 
6 millions; soit un total de 14 millions d’habitants. 

On peut donc estimer que l’effectif total des enfants d’âge scolaire 
s’élève à I .qoo.ooo. 

Or, à l’heure actuelle, 421.62 1 enfants seulement fréquentent les 
écoles primaires publiques ouvertes sur l’ensemble du territoire; ils se 
répartissent comme suit: Nord-Viêt-nam: 130.61 I ; Centre-Viêt-nam: 
46. I 54; Sud-Viêt-nam: 244.856. 

Toutes déductions faites, on constate donc que le nombre des enfants 
d’âge scolaire qui n’ont pu se faire admettre dans une école publique, 
faute de places disponibles, doit approcher g8o.ooo (978.379, pour 
nous en tenir exactement à nos hypothèses antérieures). 

Si l’on compte que chaque salle de classe peut recevoir 60 élèves (ce 
qui constitue un effectif maximum au-dessus duquel tout travail serait 
infructueux), c’est 16.306 classes au moins qu’il faudrait pouvoir 
ouvrir pour recevoir cette population scolaire. étant entendu que les 
écoles peuvent ne comprendre au début que trois classes, correspondant 
aux trois premiers cours du cycle primaire, conformément à la durée 
de la scolarité obligatoire prescrite par le décret du 20 janvier 1952. 

La construction d’un bâtiment scolaire à trois classes, d’une archi- 
tecture moderne quoique très simple, mais offrant les garanties ’ 
voulues d’hygiène et de confort, nécessite une dépense de l’ordre de 
240.000 piastres. Si donc il faut construire 5.435 écoles à trois classes 
pour abriter les 16.306 classes précitées, le crédit à prévoir sera de: 
240.000 piastres x 5.435 = 1.304.400.000 piastres. 

D’autre part, les frais occasionnés par l’acquisition du mobilier 
scolaire nécessaire à une classe s’élèvent à 6.700 piastres environ. (Ce 
mobilier sommaire comprend I 2 pupitres pour les élèves, un bureau et 
une chaise pour le maître, et un tableau noir.) La fabrication du mobi- 
lier scolaire destiné à meubler 16.306 classes reviendrait donc à 
1og.250.000 piastres environ. 

.A ces crédits s’ajoutent les dépenses à prévoir pour la rétribution des 
16.306 maîtres et pour l’achat du matériel d’ensei~nemcnt indispen- 
sable (cartes géographiques, tableaux muraux, outils de jardinage, 
outils de menuiserie et autres, etc.) 

Compte tenu de ces données, le tableau ci-après fait ressortir le 
volume des dépenses auxquelles il faudrait faire face pour assurer le 
fonctionnement des I 6.306 classes dont la création devrait être envisagée 
pour satisfaire aux besoins immédiats: 

piastres 
Construction de bâtiments scolaire:1 . . . . . . I .304.400.00’> 
Mobilier scolaire . . . . . . . . . . 10g.2j0.000 
Matériel d’enseignement. . . . . . . qg.200.000 
Personnel enseignant . . . . . . . . . . . . 2cJj.200.000 

Total . . . . . . . . . . . . . . r.7gL050.000 
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11 est à remarquer que nos calculs ont été basés sur le chiffre de la 
population actuellement incluse dans les zones contrôlées par le 
gouvernement national. En admettant que 5.000 élèves supplé- 
mentaires entrent chaque année dans nos écoles, et en chiffrant à I .500 
piastres environ le coût moyen de l’instruction d’un élève, c’est donc 
7.500.000 piastres qu’il conviendrait en outre de prévoir à ce titre. 

Des crédits non moins importants devraient être prévus pour I’attri- 
bution de bourses et de secours aux élèves appartenant aux familles 
nécessiteuses, ainsi que pour la constitution, dans chaque école, d’une 
bibliothèque et d’une pharmacie et pour la fourniture d’un appareil de 
cinéma avec films et d’un phonographe avec disques, sinon à chaque 
école, du moins à chaque groupe d’écoles voisines, enfin pour I’amé- 
nagement de terrains de jeux et de sports. L’exécution des mesures 
envisagées ci-dessus nécessiterait une dépense d’au moins 15 millions 
de piastres. 

D’autre part, s’il est indispensable d’ouvrir de nouvelles classes pour 
recevoir les enfants soumis par la loi à une scolarité obligatoire d’une 
durée minimum de trois années, il importe aussi d’apporter les amélio- 
rations voulues à l’état actuel des écoles primaires. 

En effet, la plupart des bâtiments scolaires ont souffert des événe- 
ments dont le pays est le théâtre. Nombreuses sont les école5 qui 
occupent des locaux de fortune: maison commune, pagode, habitation 
privée, hangar ou construction légère (torchis, paillote) élevée à la 
hâte. Il faut, autant que possible, renoncer à ces installations précaires 
qui risqueraient, à la longue, de compromettre la santé des enfants. 
Dépourvues de fenêtres et de vitres, sans vérandas ni auvents, ces bâti- 
ments protègent mal les élèves contre les intempéries. Quand le soleil 
donne, ils sont exposés à la réverbération; quand vient l’orage, la pluie 
pénètre dans les classes par rafales et inonde choses et gens. Dans cer- 
taines écoles, les élèves travaillent toute la journée dans la pénombre 
de locaux sans baies ni fenêtres, fermés sur le devant par une clairr- 
voie faite de tiges de bambou ou par un lattis à mi-hauteur. 

Une raison d’hygiène est à considérer aussi: alors que les maisons 
maçonnées peuvent être facilement blanchies, lavées à grande eau et 
désinfectées, les paillotes, les sols de terre battue absorbent les germes 
nocifs et risquent de devenir des foyers de contamination. 

Enfin, il est indispensable que les locaux d’une école permettent 
d’enfermer chaque soir, de même que pendant les grandes vacances ou 
les jours de congé, cahiers, livres, mobilier et matériel scolaire, qui nc 
peuvent rester à la merci des rôdeurs. 

Les installations de fortune devraient donc sans tarder être rempla- 
cées par des constructions neuves, en briques. 

En outre, beaucoup d’écoles et de classes ont des effectifs pléthoriques. 
Il faut songer à décongestionner les unes et h dédoubler les autres. On 
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rencontre souvent des écoles de 140 élèves avec 2 maîtres; les classes de 
80 ou de go élèves ne sont pas rares. 

Dans les villes et les chefs-lieux de province, faute de locaux scolaires, 
on a organisé des classes à mi-temps. Ce système, s’il a permis d’accroître 
le nombre des élèves, constitue un pis-aller et n’a pas donné les résultats 
escomptés. Il est donc nécessaire de rendre leur régime normal à ces 
écoles (un millier sur deux mille et quelques); toutes les matières du 
programme doivent y être enseignées suivant les horaires régle- 
mentaires. 

Quant aux classes surchargees, ou à horaire réduit, elles sont au 
nombre de 1.500, pour un total de 6.562 classes. 

Afin de remédier à cette situation, un gros effort financier s’impose, 
que l’on peut chiffrer de la façon suivante: 

Construction de 1.000 écoles pour remplacer les installations de 
fortune: 240 millions de piastres; 

Dédoublement de 1.500 classes comportant la construction de 
500 écoles (I 20 millions de piastres), le recrutement de I .500 maîtres 
(27 millions de piastres), l’acquisition du mobilier scolaire pour 
I .500 classes (10.050.000 piastres), soit un total de 3g7.o5o.ooo piastres. 

Il est it peine besoin de mentionner aussi que le mobilier scolaire de 
nombreuses écoles est défectueux et qu’il serait nécessaire de le rempla- 
cer progressivement par des tables et des bancs mieux adaptés à la 
taille des élèves et plus appropriés aux dimensions des locaux. 

Faut-il indiquer également qu’un grand nombre de classes ne dis- 
posent que d’un matériel d’enseignement par trop sommaire et que, 
dans certaines autres classes, ce matériel fait complètement défaut? Il 
est d’un intérêt pédagogique évident que ce matériel soit enrichi d’une 
façon rationnelle. 

D’un autre coté, il convient de noter que, dans les circonstances 
actuelles, un grand nombre d’enfants se sont trouvés dans l’obligation 
de fréquenter des écoles privees, les écoles publiques ouvertes par 
l’administration étant en nombre insuffisant. L’enseignement privé 
étant payant, il serait équitable que le gouvernement vienne en aide 
aux familles peu fortunées qui envoient leurs enfants dans des écoles 
privées et accorde à ces enfants des bourses ou des secours destinés à 
couvrir les frais de leurs études. L’octroi de larges allocations et de 
bourses permettrait de réaliser, sur le plan matériel, l’égalité de tous 
devant l’enseignement. 

11 est évident que la solution préconisée ne constitue qu’un palliatif. 
L’instruction primaire étant obligatoire et gratuite, tous les enfants 
doivent, en principe, bénéficier de l’enseignement d’une école publique 
où aucune contribution financicre n’est exigée d’eux. Or près de 80.000 
élèves font leurs études dans des écoles privées. Cet effectif augmentera 
d’année en année si des écoles publiques ne s’ouvrent pas en nombre 
suffisant. Faudra-t-il incorporer un jour ce contingent dans le système 
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des écoles publiques où l’enseignement est gratuit? Le coût de l’ins- 
truction d’un élève étant de 1.500 piastres environ (constructions 
scolaires, mobilier scolaire, matériel d’enseignement, personnel en- 
seignant), la dépense à engager devrait alors être estimée à 120 millions 
de piastres. 

Il est bien évident que la réalisation d’un programme complet d’édu- 
cation nationale est une œuvre de longue haleine, qui ne peut être 
menée à bien que par étapes, car la multiplication des écoles ne peut 
pas s’opcrer du jour au lendemain, pas plus qu’on improvise la for- 
mation des maîtres. Il est impossible de créer de toutes pièces, en un 
jour, un enseignement national; la mise en oeuvre d’une réforme aussi 
complexe est subordonnée à des conditions matérielles et financières 
qui ne peuvent être immédiatement réalisées. 

Voici, en définitive,quelles sont les données financières du programme 
qui vient d’être esquissé: 
Mesures tendant à l’amélioration de l’état actuel des écoles (remplace- 

ment des locaux de fortune, renouvellement du mobilier scolaire, 
dédoublement des classes surchargées, enrichissement du matériel 
d’enseignement, etc.), 8g7.o5o.ooo piastres. 

Besoins nouveaux: écoles; maîtres; équipement (bibliothèques, phar- 
macies, films, disques, terrains de jeux et de sports, etc.) ; bourses et 
secours; accroissement des effectifs, I .780.550.000 piastres. 

Octroi de bourses et secours aux élèves des écoles privées et éventua- 
lité d’un remplacement progressif de celles-ci par des écoles publi- 
ques, I 20 millions de piastres. 

Le montant total du programme s’élèverait donc à 2.2g7.6oo.ooo 
piastres. 



CIIAPITRE IV 

FACTEURS INFLUENÇANT LA MISE 

EN VIGUEUR DE L’OBLIGATION SCOLAIRE 

FACTEURS D’ORDRE POLITIQUE 

Les circonstances dans lesquelles ont été promulguées les dispositions 
réglementaires sur l’obligation de l’instruction primaire sont des plus 
favorables à leur mise en application. 

D’une part, en effet, le gouvernement est conscient de la nécessité 
sociale cle l’instruction, qui est la première condition du progrès et de 
l’ordre dans une nation. L’éducation populaire revêt une importance 
primordiale aux yeux de ceux qui ont la responsabilité de veiller sur les 
destinées du pays. Elle a, dans la conjoncture actuelle, une haute 
portée politique. Car c’est par l’école que l’on atteint les couches pro- 
fondes de la masse. Le citoyen, dans un fitat libre, doit savoir lire et 
écrire pour être en mesure de faire un usage correct des libertés 
démocratiques qui lui sont accordées. Le minimum de connaissances 
qu’il devra acquérir lui permettra de se forger un ((esprit national]> 
solide et une foi inébranlable, capable de le rendre réfractaire à toute 
propagande mensongère, d’où qu’elle vienne. La devise «DBn vi 
quyx (Le peuple d’abord, le peuple avant tout), maintes fois rappelée 
par le chef de l’État dans ses proclamations, fait une obligation à 
tous les fonctionnaires, quel que soit leur grade, de vivre près de la 
population, au milieu d’elle et pour elle, et de pratiquer une politique 
de rapprochement entre les détenteurs de l’autorité et les habitants. 
Aussi a-t-il fallu chercher d’abord à combler le fossé qui séparait de la 
masse en partie illettrée l’élite dirigeante et les fonctionnaires de tous 
ordres appartenant à la classe des gens pourvus d’une certaine instruc- 
tion : c’est là une condition mine qua non, si l’on veut instaurer entre la 
classe intellectuelle, l’((intelligentsia», et le peuple une compréhension 
réciproque, qui garantisse une collaboration efficace parce que fondée 
sur une confiance mutuelle. 

D’autre part, le peuple, lui aussi, s’est éveillé à la vie moderne. Il a 
pris conscience de son rôle. Le système démocratique est venu changer 
sa manière de voir. Sachant que le droit de trancher les problèmes de 
la communauté et de participer à la gestion des affaires publiques est 
attribué à toutes les classes, il revendique le droit à l’éducation. 
L’amélioration des conditions économiques de toutes les classes sociales 
a renforcé ces exigences. 
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En outre, I’ceuvre c!e reconstruction nationale exige de tous de gros 
efforts. Or, tout effort de qualité implique une certaine culture. 11 reste 
entendu que la vraie culture ne s’identifie pas expressément aux 
connaissances, qu’il ne s’agit pas de faire de tous des ingénieurs ou 
des littérateurs. «La vraie culture, disait un jour, dans une formule 
parfaite, Édouard Herriot, c’est ce qu’on sait encore quand on a tout 
oublié.» Il reste qu’un certain bagage de connaissances est indispen- 
sable, car l’homme démocratique doit être élevé dès l’école en vue de 
devenir un citoyen independant, capable de se faire une opinion per- 
sonnelle sur les questions sociales et politiques. Sans cet ensemble de 
connaissances, il n’est pas de personne humaine consciente de soi, 
autrement dit, il n’est pas d’homme libre. 

Toutes ces considérations ont grandement contribué à donner au 
problème de l’enseignement en général, et au problème de l’éduca- 
tion populaire en particulier, un regain d’actualité et d’éclat. Les 
quelques exemples ci-dessous suffiront à montrer quelle ferveur le 
peuple manifeste envers l’éducation. 

Des enfants occupés aux travaux champêtres ont pris l’initiative 
d’organiser une classe en plein air, à l’heure où d’habitude ils pou- 
vaient se délasser. Le flanc d’un buffle leur sert de tableau noir, les 
bâtons de craie sont faits d’argile ramassée dans les rizières. L’un des 
enfants joue le rôle de moniteur et les autres travaillent sous sa direc- 
tion avec beaucoup d’entrain. Ils étudient une lecon de calcul. La 
leçon est vivante et concrète, la classe active; les élèves cherchent les 
dimensions et la superficie des rizières, le diamètre du grand arbre à 
l’ombre duquel ils se sont groupés. . . 

Ailleurs, voici une classe du soir. A l’heure fixée, une cinquantaine 
d’élèves arrivent à l’école, tenant chacun à la main une petite lampe 
à pétrole qu’ils placent soigneusement sur leur pupitre. Et tous de se 
mettre joyeusement au travail. Quel spectacle plus émouvant que celui 
de cette classe où, sous la clarté de cinquante petites lampes qui scintillent 
comme autant de lucioles, des enfants luttent pour apprendre! Ils n’ont 
pas seulement triomphé de l’ignorance, ils ont vaincu les difficultés 
matérielles qui semblaient devoir les arrêter. Quel bel exemple d’éner- 
gie et de civisme ! 

De tels faits abondent. L’ingéniosité des uns et l’esprit d’initiative 
des autres se donnent libre cours et l’on peut imaginer une infinité de 
modalités dans l’organisation des heures d’études et dans l’utilisation 
des ressources, souvent très limitées, du milieu local. 

Cette ardeur à s’instruire est vraiment un signe de l’époque. 11 
est incontestable que la manifestation récente d’une vie nationale a 
constitué un vif stimulant pour tous. Le moment est des plus propices 
pour donner l’impulsion voulue au développement de l’éducation de 
base. En présence de la ferme volonté du gouvernement d’accorder à la 
question de l’éducation populaire l’importance qui lui revient, en 
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présence de l’enthousiasme civique qui caractérise l’état d’esprit de la 
population, il n’existe, pour ainsi dire, pas de facteur sur le plan 
politique qui puisse constituer une entrave au progrès de la scolarité 
obligatoire. 

Les bouleversements et les dcvastations dont a souflert le pays ont 
ruiné la population. Maisons incendiées, familles dispersées, fortunes 
anéanties, rizières abandonnées, bétail massacré, routes coupées, ponts 
engloutis dans les eaux, tel est le triste bilan des années de troubles. 
Chacun s’est trouvé appauvri.. Pour le paysan, la misère est à son 
comble. Il a quitté son village natal, laissant derrière lui son lopin de 
terre qui, naguère, le nourrissait ainsi que sa famille. L’afflux de la 
population rurale vers les villes a soulevé des problèmes complexes et 
inquiétants. Chacun s’est efforcé de se faire une situation tant soit peu 
lucrative dans le commerce pour subvenir à ses besoins et à ceux des 
siens. Cependant la capacité de consommation et le pouvoir d’achat 
ont des limites, et la loi de l’offre et de la demande est impérieuse. 

Cet état de choses n’est pas sans entraîner une diminution des 
ressources du pays; elles sont, pour le moment, insuffisantes pour per- 
mettre à l’État de pourvoir à toutes les dépenses exigées par de mul- 
tiples travaux, aussi urgents les uns que les autres. 

C’est dans ce cadre général que nous examinerons ici quelles réper- 
cussions le régime fiscal et le régime foncier peuvent avoir sur les 
revenus des paysans et, partant, sur leur capacité d’acquitter les taxes 
d’éducation et d’envoyer leurs, enfants à l’école. 

Au Nord-Viêt-nam, le taux de l’impôt foncier rural est différent 
suivant qu’il s’agit de terrains propres à la culture du riz ou de terrains 
consacrés à des cultures secondaires. Pour les premiers, le taux est 
proportionnel au rendement et la redevance par maû (3.600 m2) varie 
entre 3 et IO piastres. Pour les autres terrains, le taux est dégressif (de 
5 à o, I o piastres le mâu) ; il varie selon la nature des cultures secon- 
daires pratiquées et la valeur de la production. Les constructions et les 
terrains d’habitation sont assimilés, quant à l’impôt foncier, aux terrains 
de cultures secondaires. Enfin, les terrains incultes ou non cultivables 
sont soumis à des taxes minimes. 

Au Sud-Viêt-nam, l’impôt foncier est fixé à 6 piastres par hectare. 
Un régime d’exemptions temporaires fait que l’impôt n’est pleinement 
perçu qu’à partir de la dixième année. 

Au Nord-Viêt-nam comme au Sud-Viêt-nam, au principal de l’im- 
pôt foncier s’ajoutent des centimes additionnels provinciaux et com- 
munaux. 

Pour ce qui est de l’impôt sur le revenu, seules y sont assujetties 
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les personnes dont le revenu imposable excède la somme de 
30.000 piastres, ce qui fait que l’ensemble des petits propriétaires et la 
majeure partie des propriétaires moyens y échappent. 

Or la masse de la population rurale, qui l’emporte de loin, dans tout 
le Viêt-nam, sur la population urbainer, est constituée par de petits 
propriétaires et de petits fermiers2. 

Au Nord-Viêt-nam, le morcellement des terres est extrême, les 
diguettes occupent au moins z yiI de la superficie du sol. La surface 
cultivée est minime (1 3 yo) par rapport à l’étendue du pays. Pourtant, 
quatre habitants sur cinq vivent dans les étroites limites des terres 
cultivées. 

La même situation se retrouve dans les plaines de la partie septen- 
trionale du Centre-Viêt-nam (Tanh-hoa, Nghê-an, Ha-tinh) et dans 
les provinces méridionales (Quang-nam, Quang-ngai, Binh-dinh). 
Quant à la partie centrale de la région, ce n’est qu’une étroite bande 
resserrée entre la chaîne des massifs montagneux et le cordon des 
dunes littorales. 

Au Sud-Viêt-nam, c’est le régime des latifundia. Près de la moiti& 
(45 70) des terres cultivées est aux mains des grands propriétaires, qui 
ne représentent que 2,5 OU de l’effectif total des détenteurs du sol. 
L’autre moitié est exploitée par les petits propriétaires ou par les fer- 
miers, qui constituent la catégorie la plus nombreuse. 

Quelles sont les incidences du régime foncier sur le budget du pay- 
san? Les enquêtes auxquelles il a été procédé ont révélé la médiocrité 

pcrficie cuttivablr) 

Sud- Vi&nam. 



du niveau de ce dernier. La pauvreté du paysan est un fait indéniable: 
pauvre est sa nourriture, pauvre est son vetement; maigre est le capital 
qu’il exploite, lorsqu’il est propriétaire. 

Il convient de citer ici M. 1’. Gourou, chargé dc cours à l’université 
libre de Bruxelles, dont les nombreux travaux sur cette question déjà 
ancienne, mais restée d’une brûlante actualité, font autorité en la 
matière: 

((Que ce soit au Tonkin ou en Cochinchine, les niveaux de vie du 
paysan indochinois sont très médiocres; ils s’insèrent sans difficulté 
parmi les niveaux de vie si faibles de toutes les populations de l’Asie des 
moussons. A ce point de vue comme à bien d’autres, l’Indochine n’est 
qu’une partie de cette immense entité géographique. La pauvreté de la 
condition des paysans indochinois est à la fois le facteur et la consé- 
quence des très fortes densités rurales dans les plaines alluviales mari- 
times: les paysans sont nombreux parce qu’ils vivent de peu, et, 
d’autre part, la médiocrité de leur existence est causée par le trop 
grand nombre de ceux qui vivent des produits du sol. Mais il n’y a pas 
une corrélation absolue entre densité de la population et niveau de vie; 
la comparaison entre la Cochinchine et le Tonkin montre que les 
conditions sociales (ici, propriétaire exploitant direct, là, système de 
fermage). les conditions climatiques, les méthodes plus ou moins inten- 
sives d’exploitation peuvent limiter la dépression des niveaux de vie 
pour certaines classes de la population dans une région densément 
habitée comme le delta tonkinois.)) 

Selon une enquête faite par la Chambre d’agriculture du Nord- 
Viêt-nam en I 934, le budget type d’un petit propriétaire se présente de 
la façon suivante’: 

Revenu annuel. 
fJiostrer w /” 

Revenu de la récolte de paddy Go 5’L 
Revenu des cultures secondaires et de l’élevage 43 37>5 
Salaires 7 6 
Gains industriels 5 425 

Total “5 IV0 

Dépenses annuelles. 

Consommati«n de riz 40 35 
Autres dCpenses alimentairrs 22 I!l 
Impôts directs 9 Ï>5 
Frais d’exploitation ‘~.,y 4 
Solde à consacrer aux autres dépenses (logement, école, 

soins médicaux, confort, divertissements, épargne, etc.) 3960 34j5 

Total 1’5 IO” 

I. Entre 1934 et 1937 le quintal de riz valait 4 il 5 piastres. Son prix oscille ûct~dlemrnt entre 
30” et qoo piastme. 
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En 1937, on a procédé à des calculs semblables pour certaines 
catégories de cultivateurs du Sud: 

Revenu annuel. 

Salairrs 
Revenu de la récolte de paddy 

(déduction faite du fermage) 
Revenu des cultures secondaires et 

de l’élevage 
Autres recettes 

Total 

Déjmms annuelles. 

Consommation de riz 
Autres dépenses alimentaires 
Impôts directs 
Frais d’exploitation 
Solde à consacrer aux autres 

dépenses (logement, école, soins 
médicaux, confort, divertissements, 
épargne, etc.) 

‘Total 

Ounriers agricoles 

PiCZ51rtT % 

124 92 

- 

II 8 

‘35 100 

66 49 66 43>5 
30 22 30 20 

4>50 3>5 4250 3 
O>F 0,5 4250 3 

34 25 

135 100 

46 3%5 

15’ 100 

Aucune étude sérieuse n’a été publiée sur le même sujet en ce qui 
concerne le Centre-Viêt-nam, mais il est permis de penser que les 
paysans du Centre ne sont pas placés dans des conditions meilleures 
que leurs freres du Nord. La densité du peuplement des plaines par 
rapport à la surface cultivée révèle la médiocrité du niveau de vie. 
Ainsi, 4.400.000 paysans vivent sur environ 15.000 km2, à raison de 
300 habitants par km2. Si l’on examine les catégories les plus nom- 
breuses, tant au Nord qu’au Sud (petits propriétaires, petits fermiers), 
on constate que ces deux groupes sociaux ont des niveaux de vie à peu 
près comparables. Les ressources annuelles d’un petit propriétaire du 
Nord exploitant un hectare de rizières s’élèvent à I I 5 piastres, et il lui 
reste 40 piastres pour les dépenses diverses; les mêmes données pour un 
fermier du Sud exploitant moins de 5 hectares sont de 151 et 46 
piastres. La différence n’est guère marquée. Le fermier du Sud ne vit 
pas mieux que le petit propriétaire du Nord, bien qu’il exploite une 
étendue de terrain plus vaste. Cette égalisation des niveaux d’existence 
s’explique notamment par le fait que le sol fournit de plus forts 
rendements au Nord, où le climat permet de pratiquer des cultures à la 
saison sèche. 
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Le niveau de vie de la masse essentielle de la paysannerie n’est donc 
pas élevé. Les recettes équilibrent péniblement les dépenses; les 
familles nombreuses parviennent difficilement à «joindre les deux 
bouts )). 

Aussi le paysan doit-il, pour envoyer ses enfants à l’école, s’imposer de 
grands sacrifices et souvent de dures privations. Toute taxe nouvelle 
gréverait à l’excès son budget déjà déficitaire. 

FACTEURS D’ORDRE RELIGIEUX 

11 n’y a pour ainsi dire pas de problème religieux, au Viêt-nam, dans 
le domaine de l’instruction. La question des écoles confessionnelles qui 
a fait couler beaucoup d’encre en France ne se pose même pas ici. A 
part les séminaires, qui dispensent un enseignement purement religieux 
aux futurs desservants du culte catholique, les écoles entretenues par 
les congrégations chrétiennes et les écoles bouddhiques ou de pagode 
sont peu nombreuses et d’une importance si minime que le gouverne- 
ment n’a pas à leur accorder une attention particulière. 

Au surplus, mus par un sentiment patriotique clairvoyant auquel il 
est juste de rendre hommage, les groupements bouddhiques comme les 
associations catholiques rivalisent d’efforts pour créer des écoles où 
l’intérêt de l’œuvresociale l’emporte sur le particularisme confessionnel. 
Les programmes officiels de l’enseignement primaire y sont intégrale- 
ment appliqués. L’enseignement religieux y est donné en dehors des 
heures régulières de classe. A Phat-diêm et à Bùi-chu (Nord-Viêt-nam), 
par exemple, les autorités ecclésiastiques ont ouvert un grand nombre 
d’écoles privées du premier aussi bien que du second degré et les ont 
placées ensuite sous le contrôle du directeur du Service régional de 
l’enseignement. Ces écoles ont alors été transformées en écoles publiques. 

FACTEURS D’ORDRE SOCIAL 

La commune est la base de l’organisation sociale. Dotée d’une solide 
armature, elle est réellement capable de faire œuvre administrative, 
grâce à l’ardent esprit d’association qui anime les habitants et à leur 
sens national fort développé. Ses institutions régulières enserrent les 
citoyens dans un réseau d’obligations fiscales, sociales, religieuses ou 
politiques. Elle reflète bien les tendances de l’ensemble de ses membres 
et elle peut compter, en revanche, sur la cohésion et l’obéissance des 
citoyens. 

Aussi n’est-il pas rare de voir, dans telle commune, un riche notable 
faire construire avec ses deniers un bâtiment d’école qui deviendra la 
propriété du vi!lage; dans telle autre, plusieurs notables entreprendre 
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d’édifier un bâtiment scolaire à l’aide de fonds recueillis auprès des 
familles aisées du village ou même des villages voisins, ou grâce au pro- 
duit de spectacles montés avec le concours désintéressé de toutes les 
bonnes volontés. Des industriels, des commerçants, ayant fait fortune 
à la ville, n’ont pas hésité à bâtir une maison d’école pour en faire don 
à leur village natal. 

Des libéralités de ce genre ont permis également de fournir à de 
nombreuses écoles des meubles, des fournitures, des manuels. 

On est assuré d’obtenir le concours empressé de toutes les classes 
sociales dès le moment qu’il s’agit d’une œuvre d’éducation populaire: 
on n’a jamais fait appel en vain, dans ce domaine, à la générosité 
publique. 

Les lycées vietnamiens ne comprenant généralement pas de classes 
primaires annexées tous les enfants de six à onze ans fréquentent 
les écoles primaires ordinaires, publiques ou privées. L’enfant du 
médecin ou de l’ingénieur coudoie ainsi, au même banc, le fils du 
mécanicien ou du maçon; les familles bourgeoises ne répugnent pas à 
envoyer leurs enfants dans les écoles primaires publiques ou privées du 
lieu de leur résidence et ne cherchent à les faire instruire autrement 
qu’à défaut de places dans ces établissements scolaires, auquel cas elles 
leur font donner des leçons particulières ou, si cela est possible, dans les 
grandes villes notamment, les inscrivent dans les écoles françaises. 

Autre fait social: la condition de la femme. Celle-ci a complètement 
changé. Une évolution profonde s’est opérée dans le monde féminin. 
La femme ne veut plus être cantonnée dans son role de ménagère. Il 
ne lui suffit pas non plus d’être cultivatrice ou commerçante. Elle 
aspire à tout emploi que peut tenir un homme. Elle veut être l’égale de 
l’homme et revendique ses droits. Le beau sexe est ainsi représenté 
dans les branches d’activité les plus diverses. On trouve dans les ad- 
ministrations des femmes secrétaires, dactylographes, téléphonistes; 
dans les entreprises industrielles ou commerciales, des femmes comp- 
tables; dans l’enseignement, des femmes professeurs et des institutrices; 
dans les hôpitaux, des infirmières et des sages-femmes. On rencontre 
des femmes dans les professions libérales: avocates, médecins, journa- 
listes. Elles sont aussi, à l’occasion, chefs d’entreprise. Bien mieux, elles 
s’engagent dans la police et dans l’armée - carrières auxquelles leurs 
soeurs des nations les plus évoluées n’ont accès elles-mêmes que depuis 
peu. Elles s’occupent activement des œuvres d’assistance sociale. Elles 
ont leur place au comité directeur des sociétés de bienfaisance ou de 
secours mutuels. Elles organisent ou dirigent les campagnes de lutte 
contre l’analphabétisme. Elles excellent dans des sports et des jeux tels 
que le tennis, le ping-pong, etc. 

Dans tous les domaines, elles font preuve de beaucoup de capacités. 
Telles étant les dispositions d’esprit des Vietnamiennes, la jeunesse 

féminine afflue vers les écoles. Le temps est révolu où l’étude était 
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l’apanage du sexe masculin. Les écoles primaires de jeunes filles sont 
aussi surchargées que celles de garçons. Les classes d’enseignement 
populaire et les cours d’adultes comptent en nombre toujours plus 
grand des filles et des femmes de tout âge. 

L’instruction primaire, dont l’intérêt n’échappe à aucune classe 
sociale, est donc à la portée de tous. Toutefois, à cause des circonstances 
actuelles, elle n’a pas beaucoup de prise sur les populations, d’ailleurs 
très clairsemées, qui mènent une vie nomade sur les hauts plateaux ou 
sur les flancs des montagnes. D’autre part, en raison des événements, 
nous ne disposons d’aucun renseignement relatif à l’organisation de 
l’enseignement primaire et populaire dans les villages de pêcheurs dont 
les habitants logent à bord de barques et de bateaux où chaque famille 
s’entasse avec sa basse-cour, son équipement de pêche, l’autel des 
ancêtres, et ses provisions. Selon les statistiques antérieures, on comp- 
tait au Nord-Viêt-nam go de ces villages et hameaux flottants, peuplés 
d’environ 33.000 âmes. Il est vraisemblable que les enfants d’âge 
scolaire sont confiés à des parents ou amis et qu’ils fréquentent les 
écoles publiques ou privées des différents ports d’attache des flottilles. 

Dès que la sécurité sera revenue, cette question sera étudiée avec 
tout le soin voulu. 

FACTEURS D’ORDRE LINGUISTIQUE 

Les Vietnamiens parlent tous la même langue. Les manuels scolaires 
édités dans le Nord sont utilises sans difficulté dans les écoles du Sud, 
et inversement. Il existe cependant certaines variantes, dues le plus 
souvent à des déformations de prononciation. Aussi le Ministère de 
l’éducation nationale se propose-t-il de confier à une commission 
désignée à cet effet le soin d’étudier les conditions d’une exacte unifi- 
cation de la langue écrite et oflkielle. 

Reste la question des dialectes dont font usage les populations des 
régions montagneuses et des hauts plateaux. La tâche la plus difficile 
consiste à trouver une méthode définitive de transcription phonétique 
de ces dialectes en caractères latins. Des tentatives ont été faites, mais 
le problème de la romanisation de ces langues est complexe et la situa- 
tion présente ne permet pas encore de consacrer à sa solution tous les 
efforts voulus. 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE LA POPULATION 

Si l’on se base sur les statistiques établies antérieurement, la plus grande 
partie de la population est concentrée dans un étroit secteur. La popu- 
lation totale étant estimée ir 23 millions d’habitants et la super- 
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Lucie étant de 74o.ooo kms, rg millions d’habitants se pressent sur 
IOO.OOO kma, soit 82 70 de la population sur I 3 VO du territoire. Les zones 
fortement peuplées sont toutes des plaines alluviales voisines de la mer : 
delta du fleuve Rouge (1 5.000 km2 et 7.500.000 habitants), plaines du 
Centre-Viêt-nam (15.000 km2 et 4.550.000 habitants), plaines du 
Sud-Viêt-nam (partie centrale: 16.000 km2 et 3.200.000 habitants; 
partie occidentale: 20.000 km2 et I million d’habitants). Les plaines 
intérieures et les montagnes sont faiblement peuplées (6,1 habitants 
au km2 en moyenne)? à l’exception de quelques secteurs un peu plus 
favorisés (les provinces frontières et la région moyenne du Nord- 
Viêt-nam). 

La densité de la population est fonction de plusieurs facteurs dont 
les principaux sont: les conditions physiques favorables, la valeur des 
techniques d’utilisation du sol, l’influence de la civilisation, l’ancien- 
neté du peuplement. 

C’est sur la répartition géographique de la population qu’est fondée 
l’organisation de l’enseignement, c’est-à-dire la répartition des écoles. 
Celle-ci dépend uniquement, en effet, de la densité et du mode de 
groupement des habitations, de l’ancienneté du peuplement et des 
exigences du milieu économique. 

La répartition géographique des écoles est, de ce fait, assez inégale. 
Souvent, elle ne correspond pas exactement aux divisions administra- 
tives mais s’adapte à la répartition des populations, à l’état de leurs 
ressources et à leurs désirs. En général, chaque jhu ou huyên (district 
administratif) compte une école primaire à cinq classes; beaucoup 
de districts possèdent plusieurs écoles. 

Des grandes villes jusqu’aux sièges des délégations administratives, 
toutes les agglomérations de quelque importance sont des centres 
scolaires en même temps que des centres économiques. 

Partout où se trouve un foyer d’activitir humaine, une vallée riche et 
peuplée, les écoles sont nombreuses. Elle s’espacent dans les vastes 
régions plus haut situées dont le sol pauvre est couvert de broussailles 
et où l’on ne rencontre que de loin en loin un petit groupe de maisons. 
Il est impossible de créer des écoles dans ces contrées parce que les 
enfants qui devraient peupler la moindre d’entre elles sont disséminés 
sur des étendues telles qu’ils ne pourraient la joindre quotidiennement. 
De même dans les régions forestières: on n’y peut créer des écoles que 
là où existent des villages assez peuplés pour fournir un contingent 
minimum d’élèves. 

En pratique, l’augmentation du nombre des écoles a toujours suivi 
de très près l’augmentation des effectifs scolaires; dans bien des cas, elle 
l’a même précédée. 
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LES OBSTACLES ET LES MOYENS 

DE LES SURMONTER 

Les obstacles rencontrés sont d’ordre essentiellement economique. Le 
problème de l’éducation populaire est fonction de la mise en valeur du 
pays et de l’amélioration du sort de la population rurale. Les diffé- 
rences de densité de la population expliquent, en effet, l’utilisation 
très inégale des sols et la façon plus ou moins intensive dont ils 
sont exploités. 

Une rénovation économique s’impose, afin d’améliorer le niveau de 
vie des paysans, trop souvent sous-alimentés, insuffisamment vêtus et 
sujets aux endémies tropicales. C’est une œuvre complexe. Les don- 
nées du problème sont nombreuses, mais elles se ramènent à ceci: il 
faut assurer aux paysans une nourriture meilleure, il faut relever un 
niveau de vie trop bas. 

Il est vrai que, sous le protectorat français, de gros efforts avaient 
été entrepris dans ce sens; mais, étant donné l’étendue de la tâche à 
accomplir, les résultats obtenus ne répondaient pas encore au but 
recherché. Ce problème vital n’a pas échappé à l’attention du gouver- 
nement. Le chef de l’État a tracé les grandes lignes du programme de 
rénovation économique du pays, en insistant sur la question des 
réformes agraires et sur la nécessité d’une amélioration du niveau de 
vie de la classe paysanne. Le gouvernement s’est attelé a cette tâche 
écrasante. En matière de réformes agraires, les objectifs visés sont les 
suivants: 10 transformation du régime de la propriété (division des 
grandes propriétés et regroupement des petites) ; 20 adoucissement des 
conditions de fermage; 30 lutte contre l’usure, par l’institution de 
banques de crédit agricole; 40 amélioration de l’irrigation en vue 
d’accroître la production agricole; 50 utilisation plus rationnelle des 
engrais; 60 encouragement au développement des industries rurales; 
7” diminution de la densité de la population rurale par la création 
et le développement de centres de grande industrie, et transferts de 
population vers des zones peu habitées, afin de décongestionner les 
plaines surpeuplées; 80 assainissement des régions montagneuses et 
forestières et exploitation scientifique des forêts. 

Le jour où les diverses mesures envisagées auront été réalisées, 
l’instruction pourra se répandre conformément aux aspirations du 
peuple et à la volonté du gouvernement. Dans quantité de villages, il 
est impossible actuellement de créer une école, les enfants étant trop peu 
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nombreux: et la commune trop pauvre. Mais, quand les ressources 
des habitants augmenteront, quand le petit noyau de population des 
villages les plus déshérités se développera par suite d’une meillrure 
utilisation du sol. les cliffkultés auxquelles on se heurte pour ouvrir des 
écoles disparaîtront comme par enchantement. Du même coup seront 
aplanis les obstacles que constituent les montagnes ou les distances. 

PLANS ET PROJET” 

L’œuvre d’éducation populaire est étroitement lice à I’ccuvre dc 
reconstruction nationale. Dans un pays éprouvé par la guerre, conimr 
le Viêt-nam, il est évident que le premier objectif à atteindre doit être 
de relever les ruines, de reconstituer l’équipement. La reconstruction 
est une étape naturelle et obligatoire sur la voie du développement et 
de la modernisation. Il va sans dire qu’on ne reconstruira pas tels 
qu’ils étaient des ouvrages insuffkants ou d’un type périmé et qu’on Ics 
remplacera par des ouvrages modernes, conçus pour satisfaire aux 
besoins actuels et futurs. Or, les besoins actuels sont beaucoup plus 
importants que ceux qui existaient il y a quelques années et ils vont en 
augmentant dans des proportions considérables, car la population 
s’accroit de 13 o/o par an en moyenne. Il faut satisfaire à ces besoins 
nouveaux. D’où la nécessité de concevoir, pour les constructions neuves 
et l’équipement, un programme approprié, qui puisse être réalisé 
parallèlement au programme de reconstruction. Ce programme d’en- 
semble, il faut l’aborder sous tous les angles à la fois, si vaste que puisse 
ctre la tâche, alin de permettre au pays d’acceder au rang de nation 
moderne. Les points principaux en sont les suivants: IO amélioration, 
aménagement ou réparation des locaux existants; 2” renouvellement 
et enrichissement de l’équipement; 3” constructions neuves; 40 équi- 
pement des nouveaux établissements; 50 formation du personnel 
enseignant. 

La réalisation dc ce pro-ramme exige d’énormes crédits. Il est 
cvident que le budget de 1’Etat ne saurait suffire à des dépenses de 
cette importance, qui absorberaient le plus clair de ses ressources, 
également requises pour d’autres travaux indispensables. D’autre part, 
il n’est pas possible de songer à mettre la dépense à la charge des vil- 
lagcs: cc serait demander une trop lourde contribution à la population 
pauvre. L’institution d’une taxe spéciale affectée à l’éducation ne 
parait pas opportune non plus, on l’a vu, en l’état actuel des choses. 
Les habitants sont appauvris par plusieurs années de guerre et toute 
taxe nouvelle serait défavorablement accueillie, d’autant que les 
sommes qu’elle rapporterait ne suffiraient pas à couvrir les dépenses 
à engager. 

A notre avis, il est nécessaire, pour la période de «démarrage», que 
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l’État prenne à sa charge le gros des dépenses afférentes aux construc- 
tions et à l’équipement ainsi qu’à la formation du personnel enseignant. 
Pour augmenter les crédits inscrits à ce titre au budget de l’État, il 
conviendrait, à notre sens, d’organiser périodiquement une grande 
loterie, comme l’a fait, pour sa part, le Ministère du plan, avec un 
succès qui a dépassé toutes les prévisions. La loterie pour l’instruction 
obligatoire connaîtrait, à coup sûr, la plus grande faveur auprès du 
public. Une surtaxe pourrait en outre être instituée sur les produits de 
luxe et les spectacles. On pourrait également prélever à cet effet des 
centimes additionnels, qui viendraient s’ajouter au principal de l’impôt 
sur les revenus. Un effort financier serait ainsi demandé à ceux qui en 
sont capables au profit de ceux qui ne le sont pas, afin de réaliser une 
œuvre dont les bienfaits, en fin de compte, profiteraient à tous. Ces 
mesures n’auraient naturellement qu’un caractère provisoire et 
seraient abolies le jour où la totalité des dépenses d’enseignement 
pourrait être supportée par les villages. Quant aux dépenses de per- 
sonnel, elles seraient, en principe, à la charge des communes; mais, 
lorsque les ressources d’un village seraient insuffisantes, l’État pourrait 
les compléter par voie de subventions. 

Ce n’est qu’à cette condition que le pays pourrait avoir un réseau 
d’écoles communales suffisant pour mettre l’instruction primaire à la 
portée de tous et que le principe de l’obligation scolaire pourrait être 
appliqué dans toute sa rigueur. Toute autre solution ne serait pas à la 
mesure de la tâche immense à. accomplir et le problème ne ferait que 
s’aggraver avec le temps, car le nombre des enfants augmente tous les 
jours. 

Nous avons tracé plus haut (voir chapitre III) les grandes lignes du 
programme de construction et d’équipement d’établissements scolaires ; 
nous avons procédé à l’évaluation approximative des dépenses néces- 
sitées par l’application de ce plan. Il nous paraît utile de préciser ici 
dans quelles conditions devrait s’effectuer la formation du corps 
enseignant. 

La durée de la scolarité obligatoire a été fixée à trois années, ce qui 
répond bien aux exigences de l’heure et à la situation matérielle de la 
majorité de la population. Une scolarité plus longue aurait pour 
conséquence d’imposer une charge trop lourde aux familles peu for- 
tunées. L’école de trois ans constitue donc une étape dans l’achemine- 
ment vers une scolarité obligatoire de cinq années, durée normale de 
l’instruction primaire que sanctionne le certificat d’études primaires. 
Actuellement, toutefois, le problème qui se pose est de pouvoir disposer 
d’un nombre suffisant de maîtres capables d’enseigner dans les trois 
premiers cours du cycle primaire. Au début, ces instituteurs pourraient 
être recrutés parmi des candidats pourvus du certificat d’études pri- 
maires ou ayant fait une ou deux années d’études secondaires. Le 
traitement qui leur serait alloué serait modeste et pourrait, de ce fait, 
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être payé par les villages intéressés. Ces maîtres seraient astreints à 
suivre un cours normal d’une durée de trois mois, avant d’être affectés 
à une classe. Cette méthode permettrait de former rapidement un 
grand nombre de maîtres, quitte à ce que la durée du cours soit 
progressivement augmentée, de façon à assurer aux élèves-maîtres un 
apprentissage plus complet de leur métier. Les cours normaux fonc- 
tionneraient au chef-lieu de chaque province. D’autre part, un stage 
pédagogique de perfectionnement organisé pendant les grandes 
vacances scolaires permettrait aux instituteurs qui les auraient suivis 
de compléter leur formation professionnelle. En même temps, seraient 
créées dans les grands centres des écoles normales ayant pour but de 
former les instituteurs et les institutrices chargés des cours moyen et 
supérieur des écoles primaires. Les élèves-maîtres et élèves-maîtresses 
seraient recrutés parmi les candidats et candidates possédant le 
diplôme d’études secondaires du premier cycle, le brevet élémentaire 
ou un diplôme équivalent. Les instituteurs diplômés sortis des écoles 
normales seraient appelés, par la suite, à remplacer progressivement les 
maîtres provenant des cours normaux; ceux-ci seraient désignés à leur 
tour pour diriger des classes d’enseignement populaire (enseignement 
élémentaire à formation rapide et cours d’adultes). Grâce à toutes ces 
mesures convergentes, la proportion des instituteurs possédant une 
culture générale suffisante et une bonne formation pédagogique irait 
croissant; la valeur morale et professionnelle des maîtres s’améliorerait 
de jour en jour. 

On voit que, par suite de l’application du principe de l’obligation 
scolaire et du fait des créations et des transformations d’écoles qui inter- 
viendraient progressivement, les classes d’enseignement élémentaire à 
formation rapide et les cours d’adultes perdraient peu à peu de leur 
importance, comme il se doit, au profit des écoles primaires. Il reste 
qu’actuellement ces classes et ces cours constituent un complément 
précieux de l’enseignement primaire. Les cours d’adultes ont arraché 
des milliers de personnes à l’ignorance; au surplus, ils leur ont permis 
de mieux se convaincre de la nécessité de l’instruction obligatoire. 
D’autre part, les classes d’enseignement élémentaire à formation 
rapide ont accueilli des milliers d’enfants qui n’avaient pu se faire 
admettre dans les cours enfantins des écoles primaires. Les uns et les 
autres ont aidé puissamment à ouvrir la voie à la scolarité obligatoire. 
D’un prix de revient peu élevé, ces cours et ces classes ont rendu de 
réels services. 



CONCLUSION 

Parmi les problèmes sociaux, celui qui concerne l’éducation et l’instruc- 
tion des enfants restera toujours un des plus importants en même 
temps qu’un des plus difficiles à résoudre. Mais cette dilhculté grandit 
outre mesure dans un pays que la guerre a ravagé et dont l’équipement 
économique n’est plus à l’échelle des besoins d’une nation moderne. 

Le problème de l’éducation se pose donc avec une acuité accrue, car 
il se confond, pour une large part, avec celui de la reconstruction 
nationale. Le plan de réforme scolaire se greffe, pour ainsi dire, sur le 
plan de reconstruction et d’équipement du pays. L’action se situe ainsi 
sur deux plans: 
I. Il faut relever le niveau de vie de la population et améliorer les 

conditions d’habitat et de vie collective en réformant le régime de 
la propriété et en améliorant I’hydraulique agricole, en développant 
la production et les échanges ainsi que l’artisanat, en accroissant la 
productivité du travail, en développant l’industrialisation par la 
création des industries de base qui constituent l’infrastructure *de 
l’équipement économique (ce qui a, en même temps, pour effet 
d’assurer le plein emploi de la main-d’oeuvre) en organisant 
l’émigration vers les terres inoccupées, l’assainissement des regions 
montagneuses et la mise en valeur des forêts, pour réduire la densité 
de la population rurale. 

2. Il faut garantir l’égalité d’accès de l’enfant et de l’adulte à l’ins- 
truction (obligation et gratuité de l’instruction primaire) par les 
moyens suivants : 
a) Réparation et aménagement des locaux existants; enrichisse- 

ment de l’équipement scolaire actuel; 
b) Construction massive de nouvelles écoles; 
c) Formation du personnel enseignant (création de cours pédago- 

giques de formation accélérée, création d’écoles normales) ; 
d) Création de bibliothèques scolaires et populaires; 
e) Création de terrains de jeux et de sports; 

f) Institution d’un service itinérant de radio et de cinéma; 
g) Assistance aux familles nécessiteuses, large octroi de bourses et de 

secours scolaires, création de cantines scolaires. 
Le problème est très complexe, les données en sont nombreuses; il 
n’est pas essentiellement pédagogique, mais social. En effet, comme le 
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disait en 1952 le Directeur général de l’Unesco, ((l’ignorance est un des 
éléments du tragique cercle vicieux où s’enchaînent sous-production, 
sous-alimentation et maladies endémiques; on ne brisera pas ce cercle 
en ne s’attaquant qu’à un seul de ces éléments)). Pour combattre 
l’ignorance, il est donc nécessaire de porter remède au mal qui l’a entre- 
tenue et favorisée. 

On conçoit quelle est l’ampleur du programme esquissé et les moyens 
considérables qu’il faudrait mettre en œuvre pour le réaliser. Mais un 
programme n’est pas chose rigide et figée. C’est une entité vivante, il 
doit évoluer et s’adapter au milieu dans lequel il est appelé à être mis 
en œuvre. Ce programme de longue haleine ne pourra être réalisé 
qu’avec le concours de toutes les bonnes volontés, par l’effort conjugué 
du peuple et du gouvernement, et au prix d’énormes sacrifices fïnan- 
tiers. Ce sera d’ailleurs une œuvre progressive dont les données se 
renouvelleront sans cesse, car le domaine du savoir s’est enrichi de tant 
d’éléments nouveaux, dont la connaissance est indispensable, que la 
durée actuelle de la scolarité obligatoire pourrait bientôt ne plus 
suffire. 

Certes, le problème de l’éducation est de ceux que les États, dans 
leur souveraineté, doivent s’efforcer de résoudre par eux-mêmes. Mais 
le Viêt-nam est appelé à faire partie désormais du monde libre des 
nations démocratiques. Aussi espère-t-il pouvoir compter sur leur aide 
généreuse et sur le concours désintéressé de ces ((légions entières de 
volontaires de la paix par la culture, de la science pour la paix et de la 
paix par l’éducation)) (nous citons à nouveau le Directeur général de 
I’Unesco), afin que ne subsiste plus «la plus injuste des frontières, celle 
qui sépare les hommes qui savent et ceux qui ne savent pas lire». 

Saigon, juillet 1952. 
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ANNEXES 

1. STATISTIQUES SUR L’ENSEIGNEMENT DU PREMIER 

DEGRÉ (état au 31 mai rg52j 

Tableau général. 

Nord-Viêt-nam 1-37 1.796 130.611 

Centre-Viêt-nam 293 880 46. ‘54 
Sud-Viêt-nam 898 4.235 244.856 

Total 2.228 6.9’ I 421.6211 

I. A ce chitfre s’ajoutent Uo.ooo élèves environ qui fréqucntcnt les écoles privées. 

Formation des maîtres d’école primaire. 

Nord-Viêt-nam: 66 instituteurs et institutrices diplômés sont sortis du 
cours normal de préparation pédagogique d’Hanoï. Ce cours a été 
provisoirement fermé, près de zoo instituteurs rentrés d’évacuation 
devant être réintégrés dans leur ancien emploi. 

Centre- Viêt-nam: 40 instituteurs diplômés sortiront cette année du cours 
normal de Hué. 

Sud- Viêt-nam: 58 élèves-maîtres et élèves-maîtresses forment la der- 
nière promotion du cours normal de Saigon. 94 élèves-maîtres et 
élèves-maîtresses font leurs études à l’École normale de Saigon. 

A l’exception des instituteurs et institutrices formés dans les cours nor- 
maux ci-dessus ou à l’École normale de Saigon, tous les maîtres 
n’ayant pas reçu de formation pédagogique sont astreints à suivre 
un stage de perfectionnement organisé chaque année (pendant les 
grandes vacances scolaires) dans les principaux centres. 
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Erueignement pojulaire (classes d’enseignement élémentaire à formation 
rapide et cours d’adultes). 

Région 

Nord-Viêt-nam 2.142 2.920 43.’ ‘3 33.593 
Centre-Viêt-nam 275 275 6.451 4.795 
Sud-Viêt-nam ‘45 ‘35 45 6.183 

Total 2.562 3.330 49.609 44.571 

Financement (crédits prévus pour l’enseignement primaire, en piastres). 

Région PCTW?VZd Malériel Locnux scolaires Total 

Nord-Viêt-nam 7 I .262.848 I .346.000 278.442 72.887.290 
Centre-Viêt-nam 30.g33.100 2.911 .ooo -1 33.844. I oo 

Sud-Viêt-nam 153.108.070 6.084.194 5.rg6.7’6 x64.388.980 

Total 255.304.018 ‘0.34’.‘94 5.475.158 271.120.370 

Dépenses jar élève. 

Le prix de revient par élève au Centre-Viêt-nam est inférieur au prix 
réel, les frais de construction et d’entretien des bâtiments scolaires 
n’entrant pas en ligne de compte dans le calcul des dépenses par élève. 

D’une façon générale, en raison du fait que la plupart des classes 
sont installées dans des locaux de fortune et que l’outillage scolaire est 
encore déficient, les chiffres suivants ne constituent qu’une approxi- 
mation : 

Nord-Viêt-nam, 1.326 piastres. 
Centre-Viêt-nam, 1 .ooo piastres. 
Sud-Viêt-nam, 861 piastres. 

II. DÉCRET DU 20 JANVIER 1952 RENDANT 
L’INSTRUCTION PRIMAIRE OBLIGATOIRE AU VIET-NAM 

Article premier. L’instruction primaire est obligatoire au Viêt-nam pour 
les enfants des deux sexes âgés de six à quatorze ans révolus; elle peut 
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être donnée soit dans les établissements publics, soit clans les écoles 
privées, soit dans les familles, par le père de famille lui-même ou par 
toute autre personne qu’il aura choisie. La durée obligatoire des études 
est fixée a trois ans au minimum. 

Des arrêtès du président du gouvernement pris sur la proposition 
des ministres de l’éducation nationale et de la santé publique détermi- 
neront les conditions d’application de l’obligation scolaire aux enfants 
déficients et anormaux ainsi qu’aux infirmes (atteints de cécité ou de 
surdi-mutité). 

Article z. Les personnes responsables (père, tuteur ou toute autre 
personne) d’un enfant âgé de six à quatorze ans révolus à la date de la 
rentrée scolaire devront l’inscrire au moins un mois avant cette der- 
nière sur la liste scolaire tenue par les autorités administratives du lieu 
de domicile. 

Il y sera fait mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance de 
l’enfant, des nom, prénoms, domicile et profession de la personne 
responsable ainsi que du mode d’enseignement choisi: école publique, 
école privee ou enseignement familial. Dans ces deux derniers cas, il y 
aura lieu d’indiquer la raison sociale et l’adresse de l’école privée ou les 
nom, prénoms et domicile de la personne chargée de l’instruction 
de l’enfant. 

Pour les enfants ayant déjà satisfait aux obligations scolaires définies 
à l’article premier, on devra mentionner la durée des études ainsi que 
l’établissement scolaire fréquenté ou la personne qui les a dirigées. 

Les personnes responsables ayant déclaré confier leurs enfants à une 
école publique devront demander sans délai leur inscription au direc- 
teur ou chargé de l’école choisie. 

Articleg. La liste scolaire est mise à jour chaque année un mois avant 
la rentrée des classes dont la date est communiquée, par voie d’affiches 
ou autrement, par les autorites administratives compétentes aux per- 
sonnes responsables d’enfants âgés de six à quatorze ans. 

Si l’enfant a déjà été porté sur cette liste dans les conditions fixées 
à l’article précédent, les personnes responsables devront, selon les cas, 
confirmer ou modifier leurs déclarations précédentes. Dans le cas 
contraire, l’inscription est effectuée dans les formes prévues à l’article 2 

ci-dessus. 
Quinze jours avant la rentrée des classes, les autorités visées ci-dessus 

transmettront aux inspecteurs primaires provinciaux la liste des enfants 
soumis à l’obligation scolaire avec indication du mode d’enseignement 
choisi, tel qu’il résulte des déclarations des personnes responsables. 
Cette liste sera divisée en trois sections correspondant à chaque mode 
d’enseignement (public, privé, familial); à l’intérieur des deux pre- 
mières, des subdivisions correspondront à chaque établissement 
scolaire. 

Article 4. Lorsqu’un enfant quitte l’école au cours de la période de 
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scolarité obligatoire, les personnes responsables doivent en donner 
immédiatement avis au directeur de l’école fréquentée et indiquer de 
quelle façon l’enfant recevra l’instruction à l’avenir. 

Article 5. A la fin de chaque mois, les directeurs d’école (publique ou 
privée) adresseront à l’inspecteur primaire provincial dont ils relèvent 
la liste des élèves qui ont quitté leur école. 

Article 6. En cas d’infraction aux prescriptions de l’article 5 commise 
par un directeur d’école privée vietnamienne, les gouverneurs régio- 
naux ou, par délégation spéciale, les préfet, maire ou chef de province 
pourront, sur rapport de l’inspection primaire provinciale ou des 
autorités administratives du lieu, faire application des sanctions sui- 
vantes: a) avertissement; b) fermeture de leur établissement pour un 
mois au plus; c) en cas de récidive dans le courant de la même année 
scolaire, fermeture de leur établissement pour trois mois au plus. 

Article 7. Lorsqu’une personne responsable d’un enfant d’âge scolaire 
aura omis ou refusé d’effectuer les déclarations prévues aux articles 
z et 3 ci-dessus ou lorsqu’un enfant régulièrement inscrit se sera absenté 
sans justification plus de quinze demi-journées au cours d’un même 
mois, la personne responsable sera, avec un préavis de trois jours, 
invitée à se présenter aux autorités administratives compétentes qui 
lui rappelleront les obligations établies par le présent décret et lui 
expliqueront son devoir. 

Article 8. Si, sans excuse valable, une personne convoquée en appli- 
cation de l’article 7 ci-dessus ne se présente pas dans les délais fixés, les 
autorités administratives compétentes ordonneront l’affichage en un 
lieu public, pendant un mois, de ses nom, prénoms et qualité avec 
indication des faits qui lui sont reprochés. 

Article g. En cas de récidive, la personne responsable sera passible 
des peines prévues aux articles 475 et 478 du code pénal; l’inspection 
primaire provinciale, sur le rapport des autorités administratives, devra 
saisir de l’infraction le juge de paix du ressort. 

Article 10. Ne sera pas décomptée comme période de scolarité obliga- 
toire, toute année scolaire au cours de laquelle un enfant aura été 
absent sans autorisation pendant plus d’un tiers des demi-journées 
effectives de classe. 

III. DÉCRET DU 20 JANVIER ‘952 RELATIF A LA LUTTF. 
CONTRE L’ANALPHABÉTISME 

Article premier. Dans un délai de deux ans à compter de la date de la 
signature du présent décret, tout citoyen vietnamien des deux sexes 
âgé de treize ans à cinquante ans devra savoir lire et écrire sa langue 
maternelle. 
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Article Z. Chaque chef de famille est tenu de fournir, dans le courant 
du mois de janvier de chaque année, aux autorités administratives du 
lieu de son domicile, une déclaration indiquant les nom, prénoms et 
qualités des personnes âgées de plus de treize ans révolus et illettrées, 
demeurant avec lui. 

Article3. Les autorités administratives dressent chaque année la liste 
des personnes illettrées âgées de plus de treize ans. Elles les inscrivent 
d’office à l’un des cours du soir dirigés par des organismes luttant 
contre l’analphabétisme et les avisent de leur inscription huit jours 
avant l’ouverture des classes. 

Article 4. Les chargés des cours du soir signalent en temps opportun 
aux autorités administratives dont relèvent leurs cours les absences non 
motivées. Ils font subir aux éleves un examen de sortie à la fin de 
chaque stage. 

Article 5. Toute personne dont le degré d’instruction est jugé 
insuffisant par la commission d’examen de sortie doit refaire le stage 
une seconde et dernière fois. 

Article 6. Les modalités d’application du présent décret seront 
fixées par arrêté du président du gouvernement pris sur proposition du 
ministre de l’éducation nationale. 

IV. ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 21 SEPTEMBRE 1949 
PORTANT CRÉATION DES COURS NORMAUX 
POUR LA FORMATION RAPIDE DES INSTITUTEURS 
ET DES INSTITUTRICES DU CYCLE PRIMAIRE 

Article premier. A titre provisoire, en attendant que les écoles normales 
primaires puissent être instituées, chaque administration régionale 
peut ouvrir des cours normaux en vue de la formation rapide des insti- 
tuteurs et institutrices du cycle primaire. La durée des études est fixée 
à neuf mois. 

Article 2. Le régime des cours normaux sera l’internat gratuit. S’ils 
ne bénéficient pas de l’internat gratuit, les élèves-maîtres percevront 
une allocation mensuelle, dont le montant sera fixé par l’administra- 
tion régionale. Ils seront recrutés par voie de concours. 

Article 3. Les candidats aux concours d’admission aux cours nor- 
maux doivent être pourvus du diplôme d’enseignement secondaire du 
premier cycle ou d’un diplôme équivalent et être âgés de dix-huit ans 
au moins, et de vingt-cinq ans au plus au 31 décembre de l’année où 
ils se présentent. 

Article 4. Les demandes d’inscription au concours doivent être 
adressées au directeur du Service régional de l’enseignement ou au 
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directeur du cours normal, quinze jours avant la date du concours. 
Elles doivent être accompagnées des pièces suivantes: 10 une expé- 
dition de l’acte de naissance; zo une copie du diplôme; 3” un engage- 
ment souscrit par le candidat de servir dans l’enseignement public 
pendant dix ans au moins, à partir de sa nomination dans les cadres 
réguliers. Au cas où l’intéressé cesserait ses fonctions ou passerait dans 
d’autres cadres administratifs sans autorisation préalable du Ministère 
de l’éducation nationale, il devra rembourser le montant de la pension 
dont il aura bénéficié. Cet engagement doit être approuvé par les 
parents du candidat. 

Article 5. Chaque année, avant la fin de l’année scolaire, le Ministère 
de l’éducation nationale fixera la date du concours ainsi que le nombre 
des élèves à admettre dans chaque cours normal, suivant les besoins en 
personnel dans chaque administration régionale. 

Article 6. Les épreuves du concours d’admission aux cours normaux 
comprennent : 10 une composition en langue nationale: 3 heures, 
coefficient 2; 20 des questions sur l’histoire et la géographie du Viêt- 
nam, sur les sciences, ayant pour but d’apprécier le sens du jugement 
du candidat et le niveau de ses connaissances : I h 30, coefficient I. 

Article 7. En outre, les candidats doivent passer un examen médical 
devant un médecin désigné par l’administration régionale. Seuls sont 
admis aux cours normaux les candidats reconnus exempts d’affections 
contagieuses ou de maladies les rendant inaptes aux fonctions d’en- 
seignement. 

Article 8. Les sujets des épreuves du concours d’admission sont choisis 
par le directeur du Service régional de l’enseignement. 

Article 9. Le jury du concours d’admission, présidé par le directeur 
du cours normal, comprend les professeurs dudit cours. 

Article 10. Le programme d’études du cours normal, ainsi que les 
horaires des matières d’enseignement comprennent : la psychologie 
appliquée à l’éducation; la pédagogie théorique; la pédagogie pra- 
tique; les activités de jeunesse: chant, théâtre, travail manuel, narra- 
tion, observations, jeux, etc., l’éducation physique. En dehors des 
matières ci-dessus énumérées, il sera réservé un certain nombre 
d’heures pour l’enseignement de la littérature vietnamienne, de 
l’agriculture, de la géographie, de l’histoire, de l’hygiène et du 
secourisme. 

Si les conditions sont favorables, un «camp de jeunesse)) sera organisb 
avant ou après la date de fermeture du cours normal et aura pour but 
d’enseigner aux élèves les méthodes d’ccéducation moderne». Les frais 
d’organisation de ce camp de jeunesse seront à la charge du budget 
régional. 

Article I I. Une école primaire servira d’école d’application au cours 
normal. 

Article 12. Un ((conseil des professeurs)), ‘présidé par le directeur et 
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composé des professeurs principaux du cours normal, est chargé de 
délibérer sur les questions relatives à la direction du cours, aux études 
et à la discipline des élèves-maitres. Il juge les élèves qui ont commis 
des fautes graves et soumet à l’administration régionale des propo- 
sitions tendant à l’exclusion des élèves fautifs avec remboursement du 
montant de la bourse. 

Article 13. Après une scolarité fixée à neuf mois, les élèves-maîtres 
doivent passer un examen de sortie. 

L’examen de sortie comprend les matières suivantes : 10 une compo- 
sition sur un sujet relatif à l’émducation ou à la pédagogie, 3 heures, 
coefficient 2 ; 20 la pédagogie pratique, 3 heures, coefficient 2 ; 30 les 
activités de jeunesse, 3 heures, coefficient I. 

Pour la pédagogie pratique, les élèves-maîtres devront enseigner 
chacun la matière désignée par le tirage au sort. La moyenne des 
notes obtenues pour les leçons pratiques quotidiennes faites pendant 
l’année scolaire sera ajoutée à la note de l’épreuve pratique: la moitié 
du total ainsi obtenu sera la note de l’épreuve de pédagogie pratique. 

Les élèves-maîtres ne subiront pas l’épreuve relative aux activités de 
jeunesse. La note pour cette matière sera attribuée par le directeur à 
chaque élève, suivant la moyenne des notes obtenues en leçons et en 
exercices quotidiens, et après avis du conseil des professeurs. 

Article 14. La commission de l’examen de sortie comprend: le 
directeur du Service régional de l’enseignement (président) ; le direc- 
teur du cours normal (vice-président); un professeur d’enseignement 
secondaire, deux ou trois professeurs du cours normal et un professeur 
d’enseignement primaire. 

Article 15. Les sujets des épreuves de l’examen de sortie sont choisis 
par le ministre de l’éducation nationale. 

Article 16. Les candidats ayant commis une fraude pendant les 
épreuves seront exclus immédiatement de la salle de l’examen, et, selon 
le cas, feront l’objet d’une proposition de sanction adressée au ministre 
de l’éducation nationale par la commission de l’examen. 

Article 17. Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu une 
note au moins Cgale à 25 points (les épreuves étant notées de o à 10). 

Le procès-verbal de la commission de l’examen et la liste des candi- 
dats admis doivent être soumis à l’approbation du ministre de l’édu- 
cation nationale. 

Article 18. Les candidats admis recevront un diplôme délivré par 
le Ministère de l’éducation nationale, et seront nommés au fur et à 
mesure des vacances d’emploi et dans l’ordre de leur admission à 
l’examen. 

Article 19. Les candidats ayant échoué à l’examen de sortie ne seront 
pas obligés de rembourser le montant de la bourse dont ils auront 
bénéficié. 
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