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Cette fois-ci, l'éducation est vraiment en 
crise 

YU Pyung-Kun 

En faisant l'expérience de la vie, tout le monde comprend bien que 
l'argent est indispensable; quant à nous, nous nous demanc:kms si l'argent 
peut régler tous les problèIœs de la vie... Nous avons déjà fait les pires 

expériences au cours de la dictature IX>litiQue. Pourtant nous commençons 
à nous ~voir que la dictature économique exerce un de5IXJtisrœ tout 
aussi inacceptable. 

L'histoire de l'éducation nous apprend Que ce n'est pas la première fois 
Que l'on critique des mesures du gouvernement mettant l'accent sur la 
seule finalité pragmatique de l'éducation. Malgré les critiques réitérées de 
la part des professeurs, la rénovation du système éducatif est orientée, 
depuis l'éJxxIue du desIX>tisme militaire des années 00, vers le renforce
ment de ce fonctionnalisrœ. La crise économique Que notre pays a traver
sée il y a Quelques années a IX>rté cette tendance à son paroxysme : elle 
s'est malheureusement traduite en termes de mercantilisrœ éducatif. Les 
théories du "savoir assimilé à une denrée" et de "l'éducation axée sur le 
consumérisme" promulguées par le gouvernement sont en fait des vari -
antes des mots dordre lancés de longue date par les instances éducatives. 

Dans la logique de ces rœsures, on en arriverait aux résultats suivants : 
tout savoir viserait à une rentabilité immédiate; l'Université serait ainsi 
contrainte denseigner aux étudiants de considérer le savoir comme un 
investissement financier; le professeur devrait s'efforcer, de son mieux, de 
fourguer sa marchandise intellectuelle. Vers quelle réalité se tourne donc 
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l'éducation nationale après avoir adopté ees ex{H:tients? Bien que les res
ponsables prétendent que les conséquences négatives qui pourraient en 
résulter sont un phénomène éIDérnère fréquerrnrent observable durant les 
IHiodes de transition, les enseignants, surchargés de cours, contraints par 

ees rœsures de nivellement général, manifestent un m§contenterœnt légi -
time. Ds se trouvent ainsi non seulement dans l'incapacité de transmettre 
des connaissances, mais encore en butte aux critiques acerbes fornrulées 
par les lycéens et par leurs parents qui se considèrent désormais corrnne 
des consommateurs et non plus comme des bénéficiaires. Les étudiants, 
s'awuyant sur la théorie de "nouvel intellectualisme," considèrent l'inves
tisserœnt boursier comme la meilleure des "cultures générales." M. Kim 
Jrong-Tak, Professeur à l'Université SungKyunK.wan, bon connaisseur du 
systèrœ éducatif universitaire arrmcain, regrette cette anomalie en ces 
t.errœs : "l'Université minimise l'ÏInportanœ de la faculté (college, en an
glais) IXXlI' s'occurer exclusiverœnt de l'Ecole Supérieure (SchooI). Les étu -
diants affluent dans les écoles de médecine, à l'école polytechnique, dans 
les facultés de droit ou dans les cours de gestion. Ces écoles suIHieures 
sont fières doccutff une place PTéIDndérante au sein de l'Université. En 
revanche, personne ne sait où se trouve la faculté des Sciences Hu
rnaines." il n'est pas nécessaire de préciser que le Professeur Kim n'a pas 

donné au tenne "Faculté des Sciences Humaines" un sens restreint, la 
Faculté des Lettres, mais son sens large, la Faculté des Arts et des 
Sciences Libérales. Toute cette crise est le prOOuit du nouveau systèrœ 
de "Hakboujé" (facultés à troncs communs) fondé sur une logique de 
marché, car ce système évoque une sorte dirrnnense supermarché où les 
sciences appliquées sont mises en exergue à côté des sciences fondarnen
tales, sans tenir compte de leurs valeurs intrinsèques, car ces sciences 
fondaIœntales exigent de la part des étudiants des efforts plus intenses. 

Le culte de l'objet ou celui de l'argent sont nés de l'avidité instinctive de 
l'horrune. C'est poUl'Quoi on peut donner libre cours à cet instinct sans 
pour cela éprouver le besoin de recevoir une éducation spéciale. Pour 
maImser ce désir virulent, il était recorrnnandé en Corée de "considérer 
l'or ~ un vulgaire caillou." Adam Smith, auteur de Recherd7es sur la 
nature et les muses de la richesse des ootions, a souligné l'incoITJIllti-
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bilité du mercantilisme avE:X:: la fonction sociale de l'éducation, en démon -
trant Que "les intelligences sownises à l'esprit corrunercial se rétrécis
sent, Que l'élévation desprit devient impossible. L'instruction est mépri
sée." François Perroux, économiste libéral français, est du même avis, 
lorsqu'il dit : "Toute société capitaliste fonctionne régulièrement grâce à 
des secteurs sociaux Qui ne sont ni imprégnés ni aniIœs de l'esprit de 
gain et de la re:herche du plus grand gain. Lorsque le haut fonctionnaire, 
le soldat, le magistrat, le prêtre, l'artiste, le savant sont dominés par cet 
esprit, la société croule et toute fonne déconomie est menacée." 

Etant donné que tous ces discours, prononcés par des économistes eux
rrêres, rœttent en garde contre la dictature économique, la nouvelle ori -
entation de l'éducation imprimée par le gouvernement nous pann"t: émi
nermnent discutable. TI est grand temps, à notre avis, de réfléchir à fond 
sur ce qu'est l'éducation dans une société humaine. Nous conseillons aux 
instances éducatives de participer à une réflexion sincère sur l'orientation 
à dormer à l'enseignement supmeur de notre pays avant Qu'il ne soit trop 

tard, au lieu de désorienter les étudiants ainsi que leurs parents, avE:X:: leur 
rengaine dune éducation pour les consommateurs. 

Alors Qu'est-ce Qu'une éducation pour les étudiants? Considérer les 
étudiants comrœ des consorrnnateurs déducation et introduire à l'école la 
notion déducation pour des consommateurs, est-ce là une éducation idéale 
pour les étudiants? Presque personne ne le pense. TI nous faudrait ici prê

ter attention à une récente découverte réalisée par les neurophysiologis
tes : le cerveau humain se développe très lentement Par exemple, le cer
veau du chimpanzé requiert 6 mois pour aniver à un développement com
plet, tandis que celui de l'homrœ a besoin de 25 ans au minimum Cela 
veut dire qu'en ne tenant compte Que du développement cérébral, l'horrnne 
reste longtemps plongé dans l'immaturité. ~ ce point de vue, l'éducation 
contribue à aider les jeunes à passer de l'immaturité à la maturité. Nous, 
les enseignants, rencontrons souvent des étudiants qui viennent nous de
mander comrœnt fonner leur vision de l'avenir et corrnnent penser et agir 

pour devenir un homme digne de ce nom. La prudence est nécessaire 
parce qu'ils ont un potentiel irrnnense à réaliser. Nous voudrions baptiser 
ce soin prudent "éducation pour les étudiants." Comment rallumer les 
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braises du futur? Corrunent ~uader des étudiants, habitués à manger ce 
qui est délicieux et à cracher sans hésitation ce qui est amer, à avaler des 
pillules? L'idéal dune éducation sérieuse pour les étudiants serait de tenir 
compte des soucis des deux parties. Cest pourquoi il est nécessaire de 
conclure un pacte, fondé sur l'entente, l'amour et le respect mtre étu
diant et professeur. Si nous d§sirons sincèrement la rénovation de notre 
éducation, il faut essayer de consolider ce pacte scolaire. 

En lisant le rapport de la Commission des Etudes sur l'Enseignement 
Supérieur, IXIblié par la Fondation Carnegie, une remarque bouleversante 
nous saute aux yeux : pour nous qui nous adormons à l'éducation pour les 
consommateurs, à la réalisation du B.K. 21 (Brain Korea 211) et à la 
constitution dune Université de Ra::herche recentrée autour du troisième 
cycle, ce rapport a pour contenu principal une critique selon laquelle 
l'éducation des premières 4 années universitaires dans les Universités 
américaines est devmue stérile à cause de professeurs qui se consacrent 
principalerœnt à des études personnelles propices à leurs propres avance
ments. n conseille des rœsures à prendre afin de rendre l'éducation plus 
perfonnante. Panni elles, nous pouvons lire que l'Université Syracuse 
engage les professeurs à organiser au début et à la fin dun semestre une 
soirée pour les étudiants qui suivent leurs cours. Nous avons relevé un 
seul exemple, mais cela suffira pour souligner ce fait: dabord la recher
che est inséparablerœnt liée à l'éducation; ensuite l'Université se dévelop
pe suivant un effet de "feed-back" produit par une étroite interrelation 
entre les matières du premier cycle et celles des deuxième et troisième 
cycles ; et mfin ce qui est essentiel, c'est de conclure un pacte déducation 
entre professeurs et étudiants. 

Si le gouvemerœnt choisit le principe du marché comrœ stratégie ul
time dune société où domine la technique informatique, son aide finan
cière se concentrera inéluctablement sur l'ingénierie et sur les sociétés de 

1 Projet en cours recommandé par le gouvernement coréen afin d'in· 
vestir du matériel et des aides financières dans les Universités pour 
le bénéfice des disciplines compétifives et productives, telles Que bio
technie, électronique ... 
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haute technologie où l'on es~re le plus grand profit en un minirrrum de 
temps. Le gouvernement peut tenter, par surcroît, de transformer l'Uni
versité elle-même en société de haute technologie, comme on le voit à 
l'occasion de la politique du B.K21. Nous pouvons en imaginer sans dif
ficulté les conséquences. Le groupe d'études du troisième cycle de BK 21 
gravitera autour de l'engineering et jouera le rôle principal au sein de 
l'Université. TI irnIx>sera aux autres disciplines son principe de productivité 
et de mise en pratique. Dans ce cas, un professeur de médecine s'in
téressera rroins à son patient qu'à la maladie ; un étudiant en génie gé
nétiQue se plongera dans l'étude de sa spécialité sans tenir compte du 
caractère sacré de la vie humaine. Comme nous l'avons dit plus haut, 
l'Université relèguera au second plan l'éducation au profit de la recherche 
et percha. sa raison d'être, sans parler de l'inégalité Qui ne cesse de s'ag
graver entre les diverses sciences. 

l\1ais ironiquement, le cerveau humain est tellement mystérieux Que 
cette ambiance stérilisante ne permet pas à l'engineering lui -même de se 
développer. Les SIirialistes du cerveau révèlent d'une manière scientifique 
Qu'''un homrœ peut être né génétiquement supérieur aux autres dans tel 
ou tel domaine particulier, mais Que la coopération des autres cerveaux lui 
est nécessaire pour Que son intelligence s'épanouisse d'une façon éQuili
brée." 

Cette idée est soulignée dans la philosophie éducative de la Faculté des 
Lettres et des Sciences de l'Université de Yale: "avant de s'adonner à une 
spécialité, il importe d'acquérir une vaste culture générale fondée sur la 
combinaison harrronieuse des facultés extensives et compréhensives dont 
est doté le cerveau htnnain." L'Université Havard oblige les étudiants à 
suivre pendant les deux premières années le "programme de base" com
posé de cours obligatoires avant d'investir leurs efforts dans des études 
spécialisées. Ces deux exemples ont curieusement un point cornrmm : leur 
programme s'accorde avec la découverte scientifique Que nous avons 
mentionnée ci-dessus. TI faut souligner encore une fois l'importance accor
dée au "programme de base" par l'Université Havard. La révolution cul
turelle Qui a sévi dans les années 00-70 a détruit, au nom de la "perti

nence" (relevance, en anglais) immédiate, les programmes traditionnels de 



18 YU Pyung-Kun 

l'enseignement supérieur aux Etats-Unis. Cest au "progranune de base" 
que l'Université Havard a consacré toute son énergie afin de réparer les 
s6}uelles de ce vandalisme. Leur rénovation de l'enseignement sUJffieur, 
comrœncée à partir du début des années 00, se solde donc par le rétablis -
sement de l'éducation basée sur la culture générale et son renforcement 

Le programme de culture générale conseille aux étudiants de suivre des 
cours de lettres, de sciences sociales et de sciences naturelles, sans ou -
blier les cours d'art. TI a pour ultime objectif de développer les capacités 
cognitives des étudiants grâce à l'interdisciplinarité qui met en conver
gence les diverses disciplines. M Rudenstine, président de l'Université 
Bavard, est fier du fait que peu détudiants entreprellllmt dès le premier 
cycle des études destinées à leur procura- un emploi. Le système éducatif 
de l'Université Bavard se caractérise par les tendances suivantes : les 
étudiants poursuivent des études à la foculté de rœdecine, à celle de droit 
ou à celle de gestion après avoir suffisamment satisfait leur curiosité in
te1lectuelle sur l'homme et sur la nature dans la faculté de lettres et de 
sciences. Ce système pufite à la fois à l'étude SIirialisée en vue de l'em
ploi et à celle qui vise l'acquisition dun pur savoir. Cest pourquoi il nous 
apparml comrre un véritable Irndèle de système éducatif. 

Tout le monde sait que l'éducation de culture générale a pour pro
grarrnne les sciences exactes ainsi que la littérature et l'art Mais pas mal 
de gens se demandent encore ce qu'aIJlX)rtent la littérature et l'art en tant 
que culture générale. Souvent on considère la connaissance des textes lit
téraires connre une sorte de partITe décorative. Mais m réalité, ce n'est 
pas cela Dans l'art, nous découvrons avec étonnement un autre monde 
au-delà de la réalité triviale. Et nous comprenons que c'est notre imagi
nation mêrœ qui a créé ce monde merveilleux. La vie dans un roman, le 
paysage dans son cadre et la IIUlsique qui remplace les bruits discordants! 
Cest l'éducation de l'imagination qui distingue l'éducation libérale de l'édu
cation pour l'emploi. Cest pour valoriser l'imagination que l'Université en
seigne aux étudiants à considérer "l'or comrre un vulgaire caillou." L'ima
gination n'est pas irréelle, mais sur-réelle. Cest pourquoi elle est créative. 

Dès que l'émotion ressentie lors de l'appréciation d'une oeuvre d'art 
l:x:ruleverse notre imagination ensomrœillée, celle-ci ~oie ses ailes. Elle 
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summte facilement le haut mur du réel et, telle un coureur cfobstacles, 
franchit les haies. C'est pourquoi elle ne se. limite ni à la littérature ni à 
l'art. Comme l'imagination littéraire a créé le Nautilus dans Vingt Mille 
Lieues sous les mers, un technicien imaginatif invente le sous-marin 
nucléaire que nous n'avions jamais vu auparavant. C'est encore grâce à 
l'imagination transgressive que longtemps refonnées sur l'exclusif mé
canisme' les irréconciliables images de "l'onde" et du "corpuscule" sont 
associées en une "mécanique ondulatoire." En nous incitant à imaginer "ce 
qui n'est pas" et "ce qui pourrait être," elle nous aide à échapper à l'idée 
fixe et à former notre esprit critique et moral ; nous ouvrons ainsi les 
portes de l'irrunense. L'imagination joue son rôle éducatif lorsqu'elle nous 
aide à passer de l'immaturité à la maturité. Elle nous pennet également de 
traverser diverses disciplines et cfinventer un nouveau paradigme du sa
voir diagonal. Si l'éducation a pour objectif de déveloPlH la capacité gé
nérale de l'intellectualité humaine et de réaliser l'harmonie entre la vie et 
l'imagination, l'Université doit reprendre conscience de cet idéal éducatif 
que constitue la culture générale, négligée, incomprise et désintéressée. 
Pour cela, nous proposons comme centre de l'Université la faculté des 
Lettres et des Sciences, comprenant Faculté des Lettres, Faculté des 
Sciences Sociales et Faculté des Sciences Naturelles, au lieu cfimpJser le 
dérisoire et appauvrissant système de Hakboujé. En réalité, depuis la ré
fonne du système éducatif en 1975, nous ne trouvons qu'exceptionnelle
ment dans les Universités coréennes la faculté des lettres et des sciences. 
Nous appelons "homme culturel" équilibré celui qui a une imagination li
bre' circulant sans contrainte dans différents mondes. 

Comme le dit un maître bouddhiste: "La harpe de l'étendard frémit. 
Est-ce le vent ou le coeur qui se trouble?" De même, "l'école est en crise! 
Mais est-ce bien l'école et non point la société? Tout bien vu, c'est l'âme 
qui se perd!" Nous voudrions revenir sur ce point: si la société perd son 
équilibre et si les étudiants n'ont plus rien à apprendre en son sein, il est 
inutile de revendiquer à cor et à cri une éducation humaniste. Une société 
déséquilibrée doit assumer elle-même sa fonnation au lieu de fonner 
l'Ecole. C'est le moyen le plus sûr pour jeter les bases inébranlables cfune 
éducation irréfutablement légitime. 
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