
EDITORIAL

Le present nurnero de votre periodique et le suivant auront
pour thernatique la culture genera le, en droite ligne du debat
qui agita la sphere mediatique francaise au debut de cette
annee. On sait en effet que la suppression de l'epreuve de
culture generals a Sciences Po provoqua I'indignation d'un
nombre important d'intellectuels francais. A y regarder de
plus pres, cette epreuve n'est pas exempte de quelques
detauts : elle encourage souvent les etudiants a enoncer des
idees superficielles agrementees de quelques citations. De
plus, seuls quelques domaines de I'univers du savoir sent
privilegies, a savoir la litterature, la philosophie, I'histoire
et les arts. La culture scientifique, les savoirs techniques,
la sociologie, I'histoire econornique, etc. sent regardes avec
dedain. 11faut savoir aussi que, selon une etude sociologique
recente, ce genre d'epreuve favorise incontestablement les
candidats issus des milieux prfvitegies. Enfin, l'epreuve de
culture generals est une specificite toute francaise : dans les
pays voisins de la Republique, on est davantage interesse
par les competences professionnelles que par les connais-
sances acaderniques'. Mais qu'importe ! Si la suppression
de cette epreuve a provoque tant de debats, c'est qu'elle
traduit incontestablement une peur devant un monde
menace par l'hyperspecislisation et ou le citoyen se resu-
merait a un esciave ne lisant rien et participant a I'actuelle
mise en coupe technique de i'humanite CPhilippe Sellers)".

1 CHEMINA. : « La culture generate. outil de selection
rouille ", in Le Monde, 15 avril 2012.
2 Idem.
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En Belgique aussi la question de la culture generals ne laisse
pas indifferent: les textes repris dans ce numero et dans le
suivant ne le prouvent que trop.

Comme incique dans le precedent nurnero, votre perio-
dique evolue. Dorenavant, vous n'y trouverez plus de nurne-
ros consacres entierement au College Belgique et au College
des Alumni. On en revient a la formule traditionnelle d'un ou
plusieurs nurneros consacres a une thernatique bien precise.
Bonne lecture!



est, par les rnceurs qu'elle decrit, a des annees-lumiere
de nos rnentalites et de nos comportements. Sa forme,
de plus, n'est pas de nature a le doter d'une resistance
reelle a I'usure. Mais cette relegation parmi les vieilles

La si flatteuse designation d'
« hurnanites » est de moins de mise
a propos de ce qui est inculque
adolescents.

lunes ne justifie pas que I'on jette tout l'heritage culturel
par-dessus bord. Au contra ire : la culture est une selec-
tion permanente, dans les realisations du passe, de ce
qui est de nature a nous eclairer aujourd'hui. Relisons La
Reoublique de Platon : l'actualite de ses analyses poli-
tiques est siderante.

Le vrai danger consiste a faire croire qu'on reinvente
I'eau chaude a chaque generation. Le peril est de ne

Les petits mal ins sont-ils en train de faire pericliter notre
societe, entendue comme la somme des acquis mate-
riels, intellectuels et spirituels qui conditionnent notre
bien-etre ? Par les petits malins, on vise bien sur les
derives du monde de la finance et l'archetype de cupidite
individualiste que celui-ci incarne desorrnais, au rnepris
de la survie du groupe. Mais en realite, c'est vous et
moi : nous sommes tous plus ou moins schizophrenes
entre les principes humanistes et sociaux auxquels nous
pretendons tenir d'une part, et notre rnaniere de nous
comporter comme consommateurs, voire comme contri-
buables de I'autre. A vrai dire, on nous y aide un peu
dans un monde ou il se depense chaque jour un milliard
de dollars en publicite et ou, rnerne dans de grands pays
dits democratiques, I'argent prive fait les elections.

pas pouvoir tenir compte des erreurs du passe pour
pouvoir s'en garder au present et a I'avenir. Et iI faut
bien reconnaTtre que cette dernarche-la ne deserts pas
seulement les auditoires universitaires : elle fait reel-

lement des ravages dans I'enseignement secondaire.
Au point que la si flatteuse designation d' « humani-
tes » est de moins en moins de mise a propos de
ce qui est inculque aux adolescents. C'est peut-etre
en raison de la discrimination sociale que cela cree
entre les eleves qui peuvent compenser ce manque
grace a un environnement familial privilegie et ceux

qui n'ont pas cette chance que la decision controversee
a ete prise au sein d'une institution comme Sciences Po
que I'on sait hostile au processus de « reproduction »

denonce notamment par Pierre Bourdieu. Mais n'aurait-il
pas mieux valu lancer un signal d'alarme denoncant un
systerne pedagogique qui, a bien des niveaux, et pour
des raisons qui ne lui sont pas toutes imputables, est
plus soucieux de produire des tetes bien pleines que des
tetes bien faites ? ..••
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Francois de Callatay
Membre de I·ARB
et President du Bureau du College des Alumni

On connaTt la chanson : I'effondrement des grandes
ideologies a laisse la voie libre aux enfants denatures
d'Adam Smith, vingt ans de triomphe a present de la
pensee dite neo-classique (chez nous neoliberale) i moins
d'Etat, moins de regles, davantage de possibilites d'enri-
chissement personnel, augmentation partout des inegaii-
tes, effritement des classes moyennes avec basculement
d'une partie de celles-ci dans la pauvrete, triomphe du
patrimoine sur le travail, triomphe de la rnicro-econornie
au service de I'entrepreneur sur la rnacro-econornie au
service des ttats. Et depuis 2008 : echec a son tour de
ce systems, non encore officiellement declare en faillite i

contestation planetaire toutefois. Entre-deux sans doute.
Absence de perspectives bien claires pour une alterna-
tive soutenable, cependant.
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Que pese alors « la culture generate » dans un tel
contexte ? Assurernent pas grand-chose s'il s'agit des
auteurs classiques ou de la Princesse de Cleves, On a
raison de brocarder cette culture genera le-la si elle se
conceit d'abord comme un rempart centre I'ascenseur
social. C'est en ce sens que Richard Descoings avait
supprirne I'examen de culture genera le au concours d'en-
tree de Sciences-Po. Mais on a tort s'il s'agit de se gaus-
ser de l'inutilite de ce savoir. Tort parce que precisement

I La culture generale est I'antidote de ce
double poison qui nous menace tous :
technique decerebree et court terme

les maux actuels derivent de tacon immediate et lourde
d'un monde de techniciens specialises, engages qui plus
est dans le court terme, lequel rime la plupart du temps
avec le profit irnmediat. C'est le cas du monde politique
dont les preoccupations ne depassent pas I'horizon elec-
toral, et qui sera toujours tente de laisser aux suivants
l'impopularite des decisions qui tachent, alors rnerne
que celles-ci apparaissent ineluctables (les retraites et
le climat pour ne citer que ces deux-la) ; c'est le cas plus
encore de la presse, qui est un contre-pouvoir d'autant
moins efficace qu'iI est engonce dans l'ernotionnel qui
rapporte. C'est bien sOr le cas des acteurs prives de
l'econornie de rnarche, dont les yeux (et ceux de ceux qui
les observent) sent rives sur le prochain bilan. Partout
le court-terme rnene la danse. Avec Christian de Duve,
repetons donc que pour notre malheur Darwin a raison :
iI se trouve que la selection naturelle est bien le prin-
cipe regulateur dominant et que ce principe agit toujours
comme une regulation immediate, sans prise en compte
des consequences ditferees.

Tout de rnerne, iI y a comme un aigu grincement.
On pe ut bien admettre que les Votron et consorts n'ont
pas pris la mesure de la toxicite des produits negocies
par leurs traders. La parcellisation du savoir a toujours
tavorise les apprentis sorciers. Echaude, le monde du
management se plaint depuis, et a voix de plus en plus
audible, du manque de bagage de la generation montante.
Des cadres sans surface. Des tetes bien pleines mais
de moins en moins bien faites : ce n'est pas bon pour
les affaires. Et il n'est pas bon pour le monde politique
d'avoir eradique la figure de I'intellectuel au profit de
celle des experts. Fini le poil-a-gratter de personnalites
tonnantes, place a la docilite structurelle des savoirs
fragrnentes et rernuneres,

La culture generate est I'antidote de ce double poison
qui nous menace tous : technique decerebree et court
terme, machines a fournir les meilleures reponses qui
soient a des questions dent nous avons perdu le sens,
que nous ne sommes plus capables de contextuali-
ser tant pour nous-rnernes que pour les autres. ttre
des petits malins, c'est-a-dire des grands nigauds en I
somme, prets aux errements netastes quand nous
imposons et a toutes les instrumentalisations quand
nous subissons.

Nous convenons tous que la meilleure rnaniere de
preparer I'avenir est d'investir dans I'enseignement (mais
il se trouve qu'aucun politique elu n'a le temps d'at-
tendre dix ans), La culture generals fait partie du paquet.
Plutot que de developper dans ce court billet d'humeur
la necessite d'elargir les bases du savoir des decideurs
de differents types, je voudrais plaider difterernment et
indiquer a quel point, dans un monde dent on dit volon-
tiers qu'il a perdu ses reperes, la culture represents une
voie doree pour un meilleur epanouissernent de soi.

Les donnees du problerne sont connues : etre malheu-
reux, c'est facile et il existe des recettes imparables pour
ce faire (ce qui me rappelle Le Manuel du parfait petit
masochiste que son auteur, Dan Greenburg, a articule
en quatre chapitres : 1. Perdre son emploi, 2. Perdre sa
femme, 3. Perdre ses amis. 4. Enfin seul !). Etre heureux,
c'est tres difficile et, s'il existait le debut d'une recette,
cela se saurait. Des enquetes sociologiques recentes
paraissent toutefois s'accorder sur plusieurs points a ce
sujet : primo, I'argent fait bien le bonheur, mais [usqu'a
un certain point seulement, soit $ 75 000 de revenus
par an aux Etats-Unis, apres quoi il n'y a plus COrrE~-
lation ; deuxio, le pararnetre qui genera le plus grand
surcroTt de bonheur des adultes est I'apprentissage pour
I'apprentissage, et donc pas, comme on I'a longtemps
cru, I'apprentissage en tant que moyen d'acceder a de
meilleurs revenus.

Dans son tcologie du bonheur (Paris, Le Pommier,
2009), Eric Lambin accumule les arguments de nature
strictement scientifique qui lient attitude ecologique-
ment responsable et bonheur individuel ; je suis persua-
de qu'il est possible d'entreprendre un travail de cette
nature, largement quantifiee, a propos de la culture
generals. Mais, sans me me attendre d'emprunter le
versant prometteur des neurosciences et de la chimie du
cerveau, on peut convenir philosophiquement que, dans
la mesure ou nous ne vivons jamais que dans le present,
la meilleure rnaniere de le rendre interessant et donc
jouissif est d'operer la synthase entre passe et avenir.
Savoir d'ou on vi ent, dans quel monde on evolue (la
nature, les techniques, I'histoire, la condition humaine),
pour avancer serein, eviter de s'abTmer a lutter centre
des moulins, tout en se projetant fortement vers le futur
a travers des entreprises comptables du passe: voila la
cle la plus sOre pour etre en paix avec soi-rnerne et avec
les autres.

On est alors tout proche des deux maximes qui
fondent I'antique sagesse grecque : « connais-toi toi-
merne » et « rien de trop ». On n'est pas loin non plus
de I'adage latin « Artem non odit nisi ignarus » (seul
I'ignorant hait les arts) qui trone, avec des variantes, en
lettres de bronze sur difterents rnusees du monde, dent
les Musees royaux d'Art et d'Histoire, dans le Parc du
Cinquantenaire a Bruxelles.AII

La culture represents une voie doree pour
un meilleur epanouissernent de soi.



- ,...•.~-

r.-'
lruf< nn_lar",

pour unifi ••. rErn!,,'.
&.~t::::

Ilt •..t,'IJI'':I,JI1111 ••.,

j"l"pl,\.lhllh'

Actes du colloque « Les minorites, un def
pour les Etats lO, Bruxelles, Academic royale
de Belgique, 2012, 272 p. (Mernoires de la
Classe des Lettres, collection in-8°, 4 serie,
tome I)
Prix : 12 €

HENRY Albert, Musique francaise. Prenzlau,
Oflag All, 1942-1943, Bruxelles, Academic
royale de Belgique, 2011, 96 p. (Mernoires
de la Classe des Lettres, collection in-8°, 3
serie, tome LX)
Prix : 20 €

CLOSE Florence, Uniformiser la foi pour
unifier l'Empire. La pensee politico-
theologique de Charlemagne, Bruxelles,
Acadernie royale de Belgique, 2011, 367
p. (Mernoires de la Classe des Lettres,
collection in-8°, 3 serie, tome LlX)
Prix: 25 €

Nouvelle biographie nationale, tome XII,
Bruxelles, Acadernie royale de Belgique,
2012,429 p.
Prix: 50 €

PROVENZANO Francois, Historiographies
peripheriques. Enjeux et rhetorique de
I'histoire litteraire en francophonie du
Nord (Belgique, Suisse romande, Quebec),
Bruxelles, Acadernie royale de Belgique,
2011, 223 p. (Mernoires de la Classe des
Lettres, collection in-8°, 3 serie, tome LVIII)
Prix: 20 €
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