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DE L'INS"rÍ1'Ú'Î'ÍÙN

1)' u ~xF.

mCr~lC~ r~s SCIrNC~s

l'OLITIQUES ET AD\IINISTItATII' ~'S

Le rapport présenté par ~I. lltifiioir sur l'enseignemenl des
sciences politiques et adminislralivcs (1) contiont une réfulaliou
des opinions que j'ai brIÕ\'ement exposées ici m8mc. Je rends
hommage à la gravité, à la hauteur de vues, à la parfaite con-
science qui dislinguenl ce travail. Noire collègue nous a accou-
lumés à rencontrer ces rares mérites dans lotit ce qu'il écrit. Sa
démonslmlionm'o instruit, m'a allacl~é, elle no m'a pas com'olncu.
J'es5ayerai de dire pourquoi. La question en vaut la peine.

Je rappelle d'aboed, en peu de moIs, les conclusions du rnl-
port. On demande qu'un certain nombre de cours sur les matières
politiqueset soient élahlis dans loutes les Facultés
de droit el qu'un examen spécial, avec diplôme distinct, serve de
sanction à cet ordre d'éludes. Les Factillés de province sont assez
parlagé"ssur la question; un petil nombre repoussele principe de
la mesure (2); les autres ne s'occordenlpas sur l'applicalion. Selon
l'opinion qui prévaut il. Paris, l'examen ne serait pas un doctorat,
mais une simple licence. 'foulefois. celle licenco ne serait point
parallèle il la licence en droit ordinairo; elle lui ferait suite el nul
ne serait admis à briguer le second diplôme amuI d'avoir obtenu
le premier. La préparalion durerait le temps do quatre inscrip-
lions, c'esl la mèmc durée réglemenlaire quo pour le doctorat en
droit; elle porlcrait sur clualre malières le droit administratif, le
droit constitutionnel, la législation économique cl financière, 10

droit des gons. La dénominolion du grade serait: licence ès
scioncespolitiques et admlnlslrati\'es.Les houvoirs publics auraient
il. .4pécifier les fonctions à l'ehlréc desquelles ce grade pourrait 0lre
exigé ou pris en considéralion.

AVant d'examiner le projet en lui-iiièino el d'en montrer les

(1) Reui~c du 15 avril 1881.
(~) Voir, nolammenl, le rapl'orllIécisifdo la Namllb do Lyon, 1878.



vices apparetils ou secrets; ~cartons 1'~qlJÏ\'oqlle qui a raH dwier
(otite celle discussion. Ce n'esl pas du tout sur l'institution des
qualre chaires proposées de droit adnlinislralif, de droil consti-
tutionnel, de droit des gens cl de législation nnai1cil!re que
portent nos objections cl nos critiques. Il n'y a aucun incomv-
nient à ce-qu0 l'on ér~e dans les Facullés de droit. nori seulement
ces quatre cours, mais lels autres cours desciences politiques (lue
l'on voudra ct joourra, condition qu'on les o"isago seulement
comme un complément ou un adjU\'ant des études juridiques. Il

pourra arriver que plusieurs do ces cours ne soient pas toujours
professés selon l'espril qui convient à l'ordre do sciences dont ils
rcl~venl. Le talent du moins n'y manquera pas el les étudiants
trouveront dans ces enseignementsauxiliaires un surplus d'infor-
mation très utile qui Icur ouvrira l'espritetstimulera leur curiosité.
7:nvoil;l assezpourjusliflercellcparlieduprojet. Elle est excellente.
Dans cet esprit et dans celle mesure, l'introductiondans les Facul-
tés de droit des quatre cours proposés né peut soulever aucune
opposition dc principe; tout au plus peut-elle donner lieuà quelques
conseils do prudenceet de lenteur dans l'exécution:

On n'a pas raisonné autroment en Atitrielie-llongrie et en
Italio. On a associé aux cnurs juridiques Un très petit nombre de
cours sur les sciences politiques. Ces cours ont leur place dans le

programmedes examens de droit ordinaires,des examens imposés
à tous les étudiants; ils font simplement partie de l'éducation' du
juriste, qu'ils complètent; ils ne constituent à aucun degré un en-
scignement spécIal destiné (\ l'administrateur ou nu diplomate.

Mais, dira-t-on, tout enseignement a besoin d'uno sanclion.
Oit lrouverez-vous celle de ces quatre cours nouveaux sans 10 se-
cours d'un examen séparé et d'un diplôme spécial ? Ignorez-rous
que nos examens ordinaires soit[ déjà trop nombreux et trop
chargés7 Jo crois que la sanction désiréo peut Otre organisée
très convenablement sans cc luxe d'epreu\'os et de diplôme. et
qu'elle sera innniment préférable ainsi à celle que l'ori \'eut créer
sous la formo d'uno licence ès sciences politiques et administra-
(ives.

Prenons les matièr'c- uno il une. En co qui concernc le droit
administratif. (out 10 mônde conviendra que la solution la plus
satisfaisante consisterllil à lui attribuer deux années d'études a\'ont
la licenco en droit et sous la sanction do cel examen. Première-
ment, un oITel, cello partio du droit constituo un enseignement
fondamental dontl'iDsuffisanceet les lacunes sont m.cheuses pour
lotis les étudiants; c'est donc pour tous les étudiants qu'il fou-



draille forliOer et le compléter or le projet no 10 fortifio et ne
le complète quo pour le pelit nombro qui fera l'erfort de briguer
la secondo licence. Secondement, si les deux années précédnien't
la licence en ri l'oit la mntiiH'o pourraIlNre'di\'lséeen deux pai'lIcs
qui s'écllelonneraicnlmélhodiqucméat sur foule la période bien-
nalo; au conttàlre, si l'une des deux années est placée avant la
licence èn droit ClI'oulro5près, la prernièredevra déjà former à elle
seule un enseignemont complot'(Iaiis ses grondes lignes et cm-
brasser toute l'étenduo de la science; le professeur do seconde
année sera donc obligé de reprendre ensuite 'les mOrnes sujets
et de remplir le mt!me cadré; il y aura des répétilions, des dou-
bles emplois et une porte considérable de lemps et de peine.
Reste la difficulté de trourer une place pour la seconde annéede
droit adminislralifdans la période triennale qui précède la licence
en droit. Cello place existe. II suffit, pour fairo le sido néces-
saire, de transférer de deuxième en troisil!me année l'économie
politique, au lieu et place du droit international priré; qui sora
reporté parmi les matil!res du doctorat. Cc sera un amntage do
plus; car le droil international privé a besoin de s'appuyer sur la
connaissance des principales branchesdu droit. Il sera Nudlé avec
plus de fruit s'il rient aprl!s l'achèrement des études prélimi-
naires.

Voilà pour le plus important des quatre cours. Quant aux trois
autres jo me bornerai à rappeler qu'autrefois, les aspirants au
grade de licencié en droit qui désiraient se créer un titl'C spécial
ouprl!s du minisll!re des affaires étrangères, étaient autorisés il

se faire interroger par supplément sur le- droit des gens et que, si
l'épreuve 610ft satisfaisante, un certificat séparé leur élait délÍ\'f6
en sus do leur diplôme. Celle faculté pourrait 011'0 aisément réta-
blie et le b6néfico pourrait en être étendu aux trois cours que
l'on propose d'instituer (1). Si l'on so souvient, en outre, que déjà
les aspirants au doctorat peuvénl, eux aussi, opter dans cerlalnes
limiles entre plusieurs cours, et si l'on tient compte du déve-
loppemenl qui pourrait 011'0 donné à celle Iil.JCrté d'oplion, on sera
amené couclurc que la conslilulion actuelle des Facultés de

(1) Combiencela serait plus pratique que les quatre cours obligatoires avec
leur diplôme 1 Voici un jeune homme qui se destine aux carri~res financières.
Il possède lesconuaissancesjuridiques générales, puisqu'il. est licencié en droit.
Pourquoi le forcer ¡\ s'appesantir toute uno année sur le droit des gens' Lais-
sez-le se concentrer sur le droit administratif et les, matières financières. De
méme, voici un jeune homme qui se de~tine ¡\ la diplomàtie. Pourquoi le forcer
à re\"eoir une année de plus sur le droit administratif. Laissez-le plutôt appro-
fondir le droit constitutionnel et le droit des gens.



droit conliehlloul cc qu'il faulpÓur appuyer d'une sanclionefficace
les enseignementsdésirés, el qu'il l'si a/}solumenl superflu, si l'on

ne poursuit pas un aulre Lul qui tend à faire sorlir les Facullés de
leur cadre et de leur caracl~re,d'y inlroduire un grade nouveau
sous un nom relenlissanl.

Tout attire esl en e(felle /}ul, loul [l\1lres les inlenlions décla-
rées qui onl inspir61e projet en discussion.

Il n'l'si pas qlieslion ici d'une fnodesle addilionidairc au pro-
grammepour complélerel forliner l'Inslrucliondu jurisle: Il s'agit
de prendre ouverlement possession de la province des sciences
politiques et administratives. Le rapporl après avoir rappel6
(c

l'imporlanceprofessionnelle el sociale du droit conslitulionnel,
du droit des gens cl aussi de l'économie politiyue, insiste sur la
nécessité ~· de coordonner ces enseignemenls, de les grouper en
un faisceau formanl un ensemble d'éludes shéciales, qui pourrait
d'ailleurs se -compléter el (lui serail une préparation efficace aux
carril!res politiques, pdminislralivcscl diplomaliques )). Il ne faut
pas moins en effet pour jucliflcr le grade que l'on propose d'iusli-
Iller sous le nom considérable de (t. licence ès sciences politiques
el adminislralivcs».

Fvidcmment l'idéo d'un simple compl6ment
des éludes juridiques n'esl plus en cause; la prétention esl plus
haule. C'esl loul un corps de sciences el loule une éducalion I)ro-7
fessionnelle que l'on demandeaux Facultés de s'annexel'. La com-
hinaison a d'ailleurs l'avonlago dc sc renconlrer avec uno préoc-
cupalion déjà ancienne de J'opinion cl des pouvoim publics cl do
répondre au moins en apparence fi leurs desidernla. DcpuisJong-
temps, en effet, le gOIl\'('rnementesl sollicilé du dehors, pressÓ

par la conscience de sa haule responslllJilil~) de sc inèlei- do l'en-:
seigneJl1enl des sciences d'f;lal. On lui offre.ici un moyen spbcicur,
commode, expédilif de salisfairc ces exigences el ces scrupules.
Voilà cerles de puissanles recommandations. Acceplons donc 10

problème dans ces lermes généraux: Conçu dans cet esprit cl porté
fi celle linuleiir, il mérilo ample el mûre considéralion; nous re-
viendrons ensuite plus éclairés cl mieux pourvus au diplôme lui=

mt~me et fi l'organisai ion pralirllle qu'on y ratiaclie.
Avanl loul) dégageons les deux principes qui doivent, à noire

sens, diriger l'aclion de 1'lal en pareille Ilroiiiièreiiient,tic doit intervenir quo pour un lml el avec l'espérance d'un
résultai dignes de lui. S'il nLordc une rlueslion d~ co genro, c'ost
pour la trancher aussi complètement que possi/}Io el par les ineil-
leurs des moyens donl il dispose. Je n'admcls pas l'Élal liuinble
dans ses prélenlions eillmide. dans ses cfforlspour10 bien de ~ous,



L'opinibn qui 10 presse n'est pas à ce point impalicnloqu'il doit'e

so résigner à~ faire vile et à lotit prix quelque chose d'imparfail.
Rlle lui saura'gré'de prendre un -P()Ù plliS'de temps, s'il lc faut,
pôur lrailcr le problème dans toute son éhJridue, pour le résoudre
a\'ec llrgeur et sûreté,

Secondement l'f;lat, s'il jugo à propos d'espacer, do graduer
ses efforts, doit écarter toute combinaison, m~mo spécieuse, qui
rendrait difficiles les progrès subséquents. Il ne sacrifiera pas l'é-
difice à l'~chnfaudage. Dans chaquo organisationparlielle, ,il aura
devait[ les yeux l'organisationdéfinitive; il y réservera la place-(le
tous les complélllents prévus, Tout ce qu'il fait doit laisser la soie
om'érle vet~ le but final qu'il sc proposo rien de co qu'il fait ne
doill'enchalner dans l'imparfail et l'insuffisant.

Quelle esl, rapprochée de ces principes, la valeur du
lrojét en discussion? Ilésout-il comme le m6ritent l'importance
de la question el la dignité des pouvoirs engagés, ce grand pro-
blème do l'enseignement des sciences politiques et administra-
livcs7l: in(ér~lde la science, l'inlér~l des services publics, l'intérN
des Facultés clics-mômes conseillent-ils de leur adjuger ce nom'eau
domaine? Sonl-elles préparées, sont-elles dispos~cs à en garantir
la mise en cuHure effeclive et totale? Esl-il sage de partager ainsi
leur oltention el leurs efforts, réclamés déjà par d'autres et de si
grands objets ? Si ce qu'on olfre en leur nom pour commencer
est très insuffisant, est-on autorisé à- penser qu'elles le complé-
leronl sans'trop de I~nleur7 "'aul-il croire, au contraire, qu'elles
dépesseront 'difficilement la limite atteinte en ce premier essai?
Nl, dons ce cas,' ceUe prise do possession n'aboutira-t-elle qu'à
couvrir l'abandon r6el d'uno partie de l'exploitation, tout en créay
un (lire nominal opposable aux tiers,' qui écartera les autres
bonnes volontéscapables de recueillir la concession en souffrance?
Au lieu d'une voie qu'on ouvre, n'est-ce pas une impasse où l'on
s'ongago?'Yoilà les questions qu'il faut a\'anltout se poser el ré-
soudro..

·J'ai suffisamment démontré noguèro quo l'enseignementorga-
nisé des sciences poliliques et adminislrativesn'est pas à sa placo

dons les Facullésde dmi!. Je ne reprendrai do ces dÓ\'eloppements
que ce qu'il faudra pour marquer lcur rang dans la suite do mon ar-
gumcnlalion. Personneno conteslo que l'encyclopédie des sciencl's
d'Rlpl ne contienne un grand nombre de motièr~s non juridiques
qui no peuvent pas ôtre lutroduites dans les 1·'acullés de ~Iroit. J'ai
prouvé d'attire Imit qu'II est erlr0inement fftelictix do séparer ces
sciences les unes des aulres.J'ai montréparexemploque le droit des



gens IrOI1\'o dans l'hisloire diplomatique, 10 droit constitutionnel
et les lois politiques dans l'histoire paelhmcht5irc, un cémnieni~tire
perpétu el, indispensahle ceux (lui veulent voir les choses avec les

yeux de l'homme (I'Ù~(àl. Il était superflu de monlrer dc mdmo le
lien de l'histoire avec la géographie, de l'économie politique avec
la statistique il est trop évident. -J'ai signalé, dans un outre sens,
le secours que les enseignements spéculatifs reçoiv~nt des ensei-
gncmcnls professionnels, et le danger qu'il y alfrail ¡\ les en
isoler. J'ai fait voir qu'on ne sautait sans un grave dommage
morceler un ensemble si bien lié, (lispemr ces parlies qui se
soutiennent si bien entre elles et troubler 10 jeu de ces influences
réciproques. J'ai indiqué cri0n que les sciences d'État, prises dans
leur ensemble,ont une méthode et un esprit 1 rés différents de ceux
qui comiennent pour les études juridiques, et {illi rdgncnl il

jllsto titm dans les Pacullés de droit. Je caractériseraicelle difré-
ronce d'un mot les sciences juridiques sonl essentiellement dé-
lluclives; les sciences politiques sont en gronde majorité expéri-
mentales et inducti\'es. Introduire ces derni~res, en petit nombre,
dans un milieu aussi puissant, aussi riche en fortes traditions quo
les Facultés de droit, c'est les exposer ¡\ suhir une influence dé-
riatrice, Il accepter un 'point de vue et une méthodo contraires il

leur natllre. L'Allemagne a très hien senli cela. J'ai rappelé quo
partout, sauf Il 8.trasbourg, où clle était gbnbe par l'orgAnisation
antérieure, elle a placé les sciences politiques en dehors'des
J<'acullés de droit. Ou hicn elle les n mises au large et à l'niso dans
ces ensemhlesdénoués cl flottnnts qu'on appello Ics Facultés phi-
losophiques, entre la philosophie et l'histoire, parmi des cours
infiniment variés de lettres et de sciences; ou bien elle en a formé
des Facultés spéciales et distinctes. Elle a compris tout co qui est
dù à l'importunce et à l'nmpleur de cet ordre de connaissances,
elle a reconnu le besoin qu'elles ont de posséderleurindépendance
scientifique, leur entière autonomie. Elle a évité de les mettre
sous une juridiclion {lui, pour dire la jiiridictif-ii la plus roisino,
n'en est pas moins une juridictionétraugl!re (t).

(1) Le rapport me reproche d'a\oir « habilemenl" laissé dans l'o~bro quo
les sciences juridiques occupenl dans l'encyclopédie des sciences d'Etal une
place prépo'ndéranle.Je suis forcé de déclarer que dix années passées à ensei-
gner et à' voir enseigner les sciences d'Elal m'onl laisse! une conviction loule
différente. Les malières juridiquessonl ('.tl~mcmenlimporlaale~; mais la pré-
pondérance appartienl aux sciences hisloriquea el économiques.A la ,rile, 10

rapport réclame aussi pour les Facultés do droit les sciences économiques ilil
insisle sur ce que ces Facultés sont a en possession "do celle branche d'ensel-
gnement a sous des aspecu dinrs Je n'aperçois p~s bien ces aspecls di\ers;



Il y à une 3tHro raison pour ne pas placer dans les Facultés do
droit l'on soigii cinch développé des sciences politiques c'est que
l'organisalio)f lrâdiliouribllo do ces Facultés no s'y pr~le pas.
Tellés sonl par exemple les condiiièn-s »ar"ticûlîl!tes dons les-
quelles s'opl!renlla préparnlion et le recrulemcnldu corps ensbi-
gitan(. Le doclorat et, à sa suite, l'agr~giHi()n en droit composent
un apprentissage excellent d'oil sortent de subtils' dialecticiens
et d'admirables professeurs. Mais cet apprentissage est exclu-
sif, absorbant, prolongé (il dul'o en In()yenne six ou sept ans), et si
efficace qu'il soit par son propre objét, il exclut nécessairement,
sauf pour quelques hommes eeceplionnelleinent doués, toute
préparation différento vraiment approfondie. On a nièine dit, non
sans \Taisemblance, qu'il t(md à créer des habitudes d'esprit peu
fa\'orables à certaines études d'un tout outre ordre, comme il y en
n parmi les sciences politiques. II ne faut pas croire que ces scien-
ces, pour se laisser pénétrer, réclamenl moins de tranil et une
application moins soutenue que le droit. Il ne faut pas croire
qu'elles so conlentent d'uno préparation plus tardive. La plupart
ne 50 li\Tent qu'à c7eux qui les sollicilenl longtemps, qui s'y con-
sacrent do bonne heuro d'une manièro spéciale. Pourquoi s'impro-
viserait-on plus facilement hislorÍenlgéographe,économiste, fluan-
cior, statislicien, qu'on ne s'improvise jllrisconsulte? Jo connais
dopuis 10ngtell1~s un grand nombro d'ngl'égés Uo droil nul n'esl
mieux en inesuro que moi d'apprécier les lalonts pleihs de vigueur
et d'éclat quo renferme co corps d'élite. Or je lès ai toujours en-
tendus réclamer contro les embarras où les jette celle présomption
de leur universelle et immédiate compétence en des matières
môme moins éloignées que celles-cide leursétudes, parla méthode
et par 10 sujet. Les l''acutIés donnent d'excellentes raisons, dan
l'irttérN de leurs enseignements traditionnels, pour conserver ou
doctoral et il l'agrégation leur caractère oxclusivemenl et profon-
dément juridique. Jo partage leur sentiment (1). Jo soulions seu-

je ne vois qu'un simple et utile cour;¡d'économie polilique. Le législateur a ,"oulu
quelesétudiants en droilne fussenl pas élrangers aux conceplious mallresses de
celle science, il on a fait le aujel d'un enseignement auxiliaire.L'idée est excel-
lenle mais il my a pas là de prise de possession d'un ensemblo scienliflquej il
y a une simple échappée sur un ordre de connaissances qui reste dislinct et in-
dépendant. Le précédent n'a pas plus de valeur que l'existence d'un cours d'é-
conomie polilique aux l'onts el Chaussées ou au Consenalolre des Arls et
Métiers; il ne préjuge rien sur l'endroit où peut élre organisé l'enseignemen
série'ux et nourrides scienceséconomiqueset sur l'aplitude spéciale des l<'acultés
de droit A le recevoir.

(1) Voir, il ce sujet, les considérai ions lréa éle\"t!es ptésentées dans le rap-
port cil~ (p. 38.).



lemènl qu'allSsi longlemps que ce caractèrodurera, aussi longtemps
que l'organisation du docioral el de l'agrégalion ne sera }Joinl
modin~e, le d~partemenl des études politiques ne pourra pas être
confié aux Facullés de 'droit car, du fait de celle organisation,
toutes celles de ces Nudes qui ne procédent pas du droit seraient
condamnées à se passer d'une prÓparation sérieuse, et l'enseigne-
ment de touto une moitié des sciencés d't:tai serait frappé d'in-
suffisance.

Ces considérationsn'avaienl pas écltappé à la commission sé-
natoriale qui pr()posait naguère de créer une seelion des sciences
politiques dans les Facultés de droit Ayant il régler celle 'Iuestion
délicate du recrnie\neni des professeurs,elle n'omit }Jas cru devoir
admellre les docleurs ci agrégés de droit ordinaires 3 la cenia do-
cendè; elle a\'ait exigé le diplôme spécial de la section. Rn outre,
elle avail autorisé pendani cinq ans le gouvernement, sous cer-
laincs garanties, il désignerles professeurs de la section parmi les
publicistes et les snvonts même dépourvus de grades officiels. Bi
pourianlla commission du Sénatn'insliluaitque les quatre cours
que l'on propose aujourd'hui. Elie les faisait seulement plus com-
préhensifs ci moins étroitement juridiques, cômme l'indiquent les
litres mÔmes do ces cours (Droit constitulionucl compnré, Is'co-
nonrie politiquc ei scicnce financière, Droit des gens et hisloire
dr'plomnlr~ue). Mais elle :se promellait sérieusement de lès comltlé-
ler. Cela suffisait pour qu'clic crtll Õ. la nécessité de professeurs
formés cl préparés à parL l'cuanl d'hommes consid6rables, dont
les sentiments d'esllmo et. de respectpourlesFacullésde (]roi[ sont

connus, le lémoignage est significaUf. Ai-je besoin de le dire? Ce
que la commission nppréhentlail, ce n'Ótait pas que les agrégÓs de
droit ordinaire ne fussent pas en' étai (l'enseigner solidemcnt ces
'Iuatre sciences; elle avait pleine confiance dans leur zèle infa-
ligable, dans lcur vigueur d'inieIligence,dans leur talent de pro-
fesseur.MaisprÓmyant pour l'avenir un enseignementplus étendu,
plus abondanten matières extra-juridiques, elle craignait qué l'es-
prit particulier de ces sortes d'Ótudes ne leur Óchappâl en partie,
qu'ils li'etissent pas le temps de s'en pÓnNrer, qu'ils fussenl. lenlés
de garder trop complètement, dans un milieu différent, les habi-
lucles et le pli du juriste. Elle faisait cel honneur aux sciences po-
litiques de croire qu'elles ont quelque chose en propre qui ne se
révèle et ne se line qu'au prix d'une applicationspécialo, patienle,
concentrÓe. Elle n'aurait probablemenl fait aucune objection au
modo de recrutement ordinaire, s'il s'était agi d'un petit nombro
d'cnseigncmenlsauxiliaires des éludes de droit, conlr6l~s par un



examcn do droit.cÓuronnés par undlplÓme [llIrementjllriiliquo.
!\fais elle ne croyait pas quo la spécialité du diplôme ptlt OIre
sÓricllso cl justiflée sans'uno cerlaino spécialité dans la prépara-
lion cl la compélencedos prôfesseurs (1).

Il )' a une dernière raison polir que les sciences d'flat soient
/liaI placées clâns les 11acnllés do droil c'cst que. fluafÚ.I môme
leur naliirc leurpermeltrait do s'y dé\'eloppcr. elles en seraient
cmp8cllécs par les exigences lradilionnellesdes Factiltés à l'égard
du corps enseignant.

C'cst une règle chùro aux I~acullés do droit et qui fait corps
arec leur organisation,que tous leurs professeurs doirenl Õlrc ca-
pables d'ellSeignel' au I~esoin toules les matières illScriios au pro-
gramme el, d'interroger ¡\ l'examen sur ces matières. Il suit do Itl

que 10 jour où l'on s'/l\'iserait de s'Nendm sur le domaine des
sciences politiques, que l'on sait si abondantes el si mriées, le
jour où l'on prétendrait en embrasser plus d'un cerlain nomhl'e,
on serait Licu vile nrrL~lé par la crainle, soit de dépasser les forces
humaines en exigeanl des a 'gi-égés des connaissances vérilnble-
ment encyclopédiques, soil d'énerrer 10uL l'ensoignement en
induisanl les professeurs à sc contentel' d'une teinture superfi-
cielle de cllacluo matière. Il r a là une limite falale, infranchissalUo
qui, lanl qu'elle existera, devra clélourncr l'àdminish'alion
du projet d'inlroduire et d'acclimaler un ordre do sciences nou-
vcau dans les Facullbs de dmi!. Il 3, serait frappé d'un nrrM do
croissance presque imméllial (2).

Je résume co qui précède. S'agit-il réellement d'inslituel' un
enseignement sérieux et nourri des sciences politiques? la placo do
ccl enseignement n'est pas dans les Facultés de droit. lin')' enlre-

(1) SI nous sommesd'acconl avec la Commission sénatoriale, sur 10 point ca-
lilal qui \'¡ent d'c!tl'o indiqué, on \'oit sans peine pourquoi nous n'accéptons pliS
cepcudant 10 reste de son projet. Créer dans les }t'acuités do droit, à partir de la
licence en droit, uue section sélarée, iudvpendanle, recnltant SOli corps ensei-
¡(nant parmi ses propres gradués, coill l'essellce du projet. Il s'insllÍro d'un
eentiment très juste el très fin du caractère spécial "t du besoin (l'autonomiedes
études politiques et, admioislralices. 'lais alors pourquoi seulement uno sec-
lion Pourquoi pas uno Ecole à part, où no seraient admis, jo suppose, que
les licenciés en droit? Si l'on croit nécessaire que IQ groupe des sciences poli-
tiqn~5et sop corps enseignantsoient bien distincts et pleinement iud~pendaols,
l'ourquoi ne pas les faire mallres chez eu~? l'ourquoi leur imposer le périlleux
honneur d'une coliabiiation qui les mcllrait anz prises acea des rl'glernenls da
fronlières, avec des questions de préséance, avec des Iradilions fonnées en rue
des seules élllltes juridiques, enfin avec les objeclions quo l'on pourra lirer de
la dénomination étroilo do a Facultés do droit» contro les adjonclions les plus
légilimes réclamées par la, section 110u""lIo'1

(2), C'est probablemeolpour celle raisonque la Faculté de Orenoble demande,
si je ne me Irompo, un jury d'examinateursspéciam.



rail qti'o trotiqué Cl mulilé;'i1 s'y trouverait dans lin milieu scien.
lifiquo peu confol'lilo à sa nature, cl d'aúhint jîlus dangèreuxqu'il
l'sI plus' puis50nl cl plus actif. L'organis.-tiion, les traditions' des
Facultés do droit; l'intér0l passionné qu'elles portent' leurs
propres études, tendraienl à tenir cet enseignement dans
1'liu-inilité, dans l'insuffisanco, à en oinpèùhër l'cOension, à Ch
g0ncr les progrès. tcartonsdon'c UnC fois pour loutes l'illusion de
ceux qui essayerlt de couvrirl'iniligeneedus)'slèmoproposé par l'cs-
pérance vague qu'on la complétera,qu'on fera mieux 'plus tard. On

ne fera pas mieux, on ne complétera rien; ln force des choses ne le
permet pas. Tel le groupe des quatre cours serait admis deinain
dans les 'acuités de droit, tel il demeurerait pour un temps illi-
mité. Son effet le plus stlr serait de créer une fin de non-recC\"olr
contro toute organisation plus satisfoisante procMant d'ailleurs el
par d'autres moyens. Elle aurait simplement engendré des droits
acquis, qui réclameraient, qui protesteraient, qui trouvertieiit dif-
ficulté à tout; les progrès ultérieurs de\'iendralent impossibles.

J'arrive malntenont an diplôme lui-m~mo et aux raisôns quo
l'on donno pour l'instituer. Ici, je renconlre une illusion funeste
qu'il faut écarter avant de pousser plus loin. On inslnuo qu'un di-
plômo'est de sa nature une chose inoffensivc, que le nom qu'on lui
ossigne n'importe guère,qu'un point seulement \'autla peine d'ôlro
considéré: le nouveau gratlo fo'urnit-ilunnplol suffisan"l pour alli-
rer la jeunesso aux cours dont il esl lo couronnement? N'y a-t-il
réellement que cela? Non sans doute. Lorsque 10 16glslateUl'lnter-
vient pour inslituer un diplôme nouveau, spécial, une licenco
ès sciences politiques et administrati\'es, rev0luo du sceau do
l'Étal cl couronnant un enseignement soi-disant ol'ganisé do ce
groupe do connaissances, il ne *fait. pas, certes, un acte indirré-
rent. C'est comme s'il donnait une définition officielle, uno clos-
~iflcalion légale do tout un ordre de sciences, comme s'il faisait
entendre que les matières comprises dans l'examen sont les
seules essentielles à ses yeux, qu'elles sont à la fois nécessaires el
suffisantes et qu'il n'y a pas lieu de tenil' compte des autres.

Lorsque celui qui est le maUre des débouchés s'est ainsi pro-
noncé, quoi d'étonnant quo les branches laissées en dehors soient
frapplies d'une sorte d'arrl~t de dé\'eloppemont? 7 rtémo hors des
écoles offiCielles, on ne les étudie plus: les professeurs (lui vou-
draienlles enseig!ler ne (¡'oU\'ent plus (l'élèves; le publicynil par
oublier qu'elles ont rang dans la science. Voilà pourquoi j'estime
ql!'il faut sc bien garder d'instituer légèrement, témérairementdes
diplômes sous prélexte d'uno sanction à fournir à un ordre spécial



d'études. Un pas si considérable no doit Otrc fait qu'avec uno cx-
trômoCirconspection et après qu'on s'esl assur6 iJu'illi'a t5IÓ laissO
de côté rien d'essenliel.G'est qu'cn cffet, par 10 titre pàdictlliei'qu'il
crt5e, par l'examen litnŒfqÜ'iI organise, l'f:tarraitblt'!nautre choso
quo-de procurer Un stimúlântualitr¡\àil. 11 fait un dt5part ot un
choix el1lte les sciences d'un môme ordre il prollJg61esunes aux
dépens des autres; il exclut el discrédile tout ce qu'il n'ihsti"ll pas
au programme, et si 10 départ esl mai fail, si le choix est parlial,
si les exclusions sont nombreuses et fâcheuses. il peut en résulter
la disgrâce cl le déclin de lout un noblo groupe de connaissances.
Ce que j'ai dit et ce qui me resle à dire de l'insuffisance scientÎ-
ftque des quatre cours proposés fera sentir bien ncllcmenl que,
dans 10 cas présent, colle conséquence est inévitable et qu'avec
l'instilution de la licence ès sciences politiques et administralives,
telle qu'on l'a conçue, commenceraientl'abandon et le déclin des
belles disciplines dont elle usurperait le nom.

Serrons mainlenant de plus pr~s le projet lui-môme. L'~lal
créerait une illusion donl il serail le premier à souffrir, si, instiluanl
un nouveau diplôme, il n'exigeail pas que cc diplôme 01\1 uno
signification précise et une valeur errecli\'e, qu'il juslifiât et 10

nom sous lequel il a cours cl le visa que les pouvoirs publics no
donnent du'3 des Iii l'es sérieux el hien acquis. Est-ce le cas de la
fulure licence ès sciences poliliyues el admiuislmlives? Ce lilre no
peul se recommanderque de deux façons: par sa valeur scienli-
fique ou par sa valeur professionnelle. L'uno et l'autre lui feraient
cldfaul. Uno valeur scientifique 1 mais on a vit quo plus do la moitié
des' sciences politiques el adminislralives n'y figurent pas. La
grande lumière de (otites les sciences morales, l'hisloire, en est ab-
sento; la recherche des antécédenls, l'iuvcsligalion des origines
y est inconnue. Les branches qui reposenl sur la statistique:
démographie, géographieindustrielle cl commerciale, font défaut.
Les inslitutions Mrangères peuvent apparaitrc çc1 et là par allu-
sion. llais il y a des indices que l'on renonce à en fairo 11110

élude approfondie (1). Et, en effet, dans celle unique année, quo
l'on mesure étroitement aux sciences politiques, on n'a pas lrop
de temps pour fa France seule. Au reste, nombre do passages du
rapport imlifluent qu'on no sc fail pas d'illusion sur l'insuffisance
scienlifiqua du titre ,no"eau; ses partisans, on va 10 voir, n'es-
sayent pas de 10 défandre sur ce loinl.

(1 Dans le projet 'parlementairo qui aseni do base aux diacussiona des
Facllhes, le mot.. a comparé IIgllraiL dans 10 titre du cours de droit conslitu-
tionnd; la Faculté do droit de l'aris a retranché co mot,



Sc rachMc-l-i\ par linè valeur prdféssionrielle? pJ'('nons lès
haules cafl'i~r('sde par exemple la diplomalie. Je suppose
que le licencié ~s scieuces I)oliliiiiïës el adi11inish'fili\'es doit pos-
séder au moins les plus cacnliclles, les plus généralesdes connais-
sances requises pour de si lnulcs fonclions, qu'il a éllldiÓ d'ilhc
manière un peu savanle sa carle d'Europe, ln lioptila-tiondes prin-
cipaux Elais, leurs forces cl le 11\' organisalion mililaires, leurs in-
slilulions politiques, l'hisloire des Irailés qui les onl liés elles lienl
encore a la France, les inlÓrNs induslriels et commerciaux do
noire pays vis-:1-vis de chacun (['eux. Pas un mol de tout cela.
Viserons-nous moins haut? Prendrons-nous les consulats, l'inspec-
lion des nnonces? Le licencié ~s sciences politiques n-t-il étudié
le rôle et les allrilnilions multiples des consuls? A-t-il feuillelÓ
le Merci du 31 mai 1862, mali~rc fondamentale du concours
pour l'inspeclÎon des nnanc('s? Esl-il capable de-dénommcr cl. de
classer les principaux services financiers de l'f~lal? Non éviclem-
ment. Les ¡"acullés de droil onl cenl fois raison de ne pas vouloir
enseigner celle parlie lechnique; il n'apparlÎent de s'en mc~lerdes hommesloul à fa il spéciaux, qui pcuvcul n'ôlro pas pour-
vus do grades juridiques. Quoi qu'il en soit, ne rcssorl-il pas de
loul cc qui précède que le nouveau diplôme n'aura pas plus de
mleur professionnelle que de valeur scienli0due7

Ces oliservalions s'inrloscnt avec [roi) de force pdur Nro mé-
connues. On ne peut y échapperqu'en abaissanl~ncorc davantage
le but que l'on so propose d'alleindre. ·~ Sous prétexte de lie pas
rapetisser la queslion, prenons-garde, JI dil le rapporl,« de no pas
la placer plus haul qu'il no convient. S'ogil-il donc uniquement de
former un personnel d'élite pour les liatites situations de la polili-
que, de la diplomalie et de l'administration? S'il en était ainsi,
on comprendrait la préféreuce donnée une grande école J) spé-
ciale. « Mais celle école ne saurai! remplacer les Fncullés dans la
distriliuliond'un enseignementqui 3'adresse en réalité Õ. un public
moins'choisi, mais plus élcnclu, (tout les risées ne s'él~renl pas si
haul. C'est ce public qu'il faut songer. Il comprend sans doule
implicilementles aspiranls aux silualions élevées donl nous avons
parlé mais il comprend aussi los aspirants aux /`onclionsplrrs nro-
des(es dc Pnclminis(ra(ion, ~ui sonl cu si grnud nomGue; il comprend
égalemonL tous ceux qui, sans penser aux carrières adminislra-
lires, seronl heureux,pour une raison o:r lmn° mtc nrr(re, par cxcm-
ple pour l'exercice des fonctions électi\:es locales, de compléler
les corruaissanees eur peu crcorrrlécs acquises dans les ll'Ois années de
la licence. »



Il est impossible da ne pas rendre hommage à la loyauté d'un
tel aveu, de la part des promoteurs de la licence ès sciences poli-
lictues. Il marque admirablement le degré que l'on ne croit pas
pouvoir dépasser, le nÏ\'eaÜ itûquel on entend placer le nouvel
examen, Eh quoi 1 c'est cela (lue l'on vO\H]rall rÓdlllre les pré-
lcnliohs et les espérances des Facultés de droil, après un d6bat
qui a rendu si évidentes la liauleur ct la gravité du'proLILmc?
1'oila à quelles médiocres pr60ccllpatiofisd'lllnslrcs établissements
seraient invités il faire une place à côté des iiitérèts de la science
qui leur est con06e. à côté des devoirs que leur impose le heau
nom d'enseignemenl sup6rieur 1 Bien plus, c'esl pour ces futllrs
maires, conseillers d'arrondissement, employés d'ndminislralion
ou simples amateurs, quo l'on croirait nécessaired'instituer un
grade spécial, une licence ès sciencés poliliques et odminist ratives1

Tant de pompe et d'ostenlation pour si peu de sul~slance, pour un
personnel si humble En vérité, l'écart est grand et la dispro-
)lortlon est singulière, et je ne puis m'emp~cherde craindre que
le public français, si On, n'accueille avec un sourire la création
d'un titre de celle ampleur cl de celle sonorité, rapproch6 de
l'humble destination qu'on lui assigne. Je doute, pour ma part,
que le gouvernementel l'opinion encouragent les Facultés il faire
ce sacrificeun intérN professionnel d'ordre si inférieur.J'estime
du'ils les engagerontde préférence il sc développerdans la direc-
lion des études savantes (lui leur appartienne nI en propre. Il y
R là un champ immense qu'elles sonl merveilleusemenl aptes à
cultiver el ¡\ rendre fécond.

Nous avons mis en regard du nouveau diplÔme les exigencesdo
la science elles nécessités des différentes cal'fiOi'es; il a élé Irollvé
insuffisant. Coinparons-le,iiiniiitenantnu diplôme qlli le précède;
il parallra inutile. Pour qu'il y ait lieu de créer Il la suite de la
licence eu droitlln~ licence ès sciences politiques el administra-
tÏ\'es, il fallt que ce second diplôme ne soit pas une simple doit-
blure du premier, qu'il signiOe autre cliose que le premier, qu'il
y oit entre oux, non pas uno faible différence do degré, niais uno
sbricuso différence do genre. Or voyons en quoi consistenl les
connaissances supplémentah'es exigées du licencié ès sciences
politiques et administratives. 10 Droit administratif celle matièro
figtiro déjà dans son ensembledans la licence en droit, ce sera un
simple redouhlement. 2° Droit consli(ulionnel celle mnlibre
figure dans ses grands trails on lNe du cours de droil odminis-
lrnlif, qui aulrement sel'3it inintelligiblo; on la donnera de nou-
veau nvec plus de développement. 3° LégislotiolÍ économlquo et



financière. Cc cours ~oüi'pt~nd déùi parties': a) la I~gislnlion bud-
gétaiée, qui est enseignée tout au long dans le cours do droit
administra(if; h) la matière des iIüpôts, qui est enseigùcc6 dans te
même cours, moins la lhboric ~cononiique et fiscale; i maiscelta
lhéorle

a ilti-étre exposée dans le cours d'économie politique, qui
fait ~galèmehl partie de la licence en droit. 'Que reslo-l-il donc
dans l'eramèri de licence ès sciences poliliqties de nouveau, d'or!
ginal, qui nô !;oit pas une rMdition de ce qui a figur6 dans la
licence en droit? Lé droHde~ gens, rien davantage.- Et c'est pour
te médiocre surplus 'que l'on créerait un lllre -nouvéau, considés
rable, où sonne le grand nom de «sCience », qui fait inêlne profes-
sion d'embrasser tout un ensemble de sciences? La \'Mité est qua
la licence ès sclencéS pôlitiqties et adntihislr5livés n'est qu'un
second exemplaire de la ¡ licence en droit, une licence en droit
plus spécialeel un peu plus forte, = et que cetto annéode pr~para-
lion n'est qu'une sorte de caléchisme de persévérance, qui justi-
fierait peuL-être une tudntion spéciale *et honorable ajoutée ait
diplôme de lièenci6 en droit, mais' qui ne justifie fi. aucun degré
l'émission d'un nouveau parchemin sous la garantin de l'État.

Voyons maintenant dans quel ritpporl le nouveau diplôme va
se trou\'cr avec lé doctotat en droit. Acluellemenl,les conditions
é~igécs pour se présente~' au doctorat en droit son_l: t 0 d'Mm

licencié en droit; 20 d'a"oir suivi, pendant un an, un certain nom-
bre de cours sur lesquels portent les épreuves. Ceson( pr~cis6ment
ces mêmes conditions que l'on propose d'exiger du candidat à-la
licence ès sciences politiques. Ainsi après la licence Cil droit, bi-
furcation. Les jeunes gens qui so destinenl aux fonclions judi-
ciaires, par exemple, vontvers le doétorat en droit, les aulres vers
la nouvelle licence. La ditrée réglementaire dé la pr6paration est
la m~rito; les deux diplômes occupent dans les éludes deux places
symétriques. !\lais alors, pourquoi le nouyau n'esl-II p3sdé-
nommé, lui aussi, docloral (I)? On en donne deux raisons' qui
n'en font réellement qu'uno seule. La première 'est -que les
maliLros d'examen de la licence-ès-sciences politiques sont
moins nombreuses et moins difficiles quo celles du doctoral
en droit. Vais qu'est-ce qui emp~che 'do les rendro aussi nom-
bteuses et do s'y montrer aussi sÓ,'èrc? Les qualre cotlrs rie cou-
trent pas, jo suppose, tout l'immensedomaine des sciences poli=
tiquès7Ptiurquoine pas S'y étehdro lin peu tlavanhg87 Nevatldr5il-

(1) 1'oir~ dans le même sens, les ezcçhentes considéralions présenlées par le
groupe NaÓééen (Rtrue du 15 ayril, p. 401.)



il pns mieux onrichir l'indigence de cetto préparation qui répond
si mal au nom très beau et \l'~s ample do sciences politiques et
adminislralivès,que de créer cettocurieuse nnomolied'une licenco
succédant une licence, c'est-à-diro à un grade do mÕn'lC rang,
sans que la.malièro de l'cW m~u-ail changb d'une maniÕre sen-
sil~lo7 Fout-il croire quo lespromotetirs du projet, sefltonlrlue les
Facullés de droil rencontreraient, en s'avànçant davantage, un
terrain qui n'est plus le leur, préfèrents'arrêter 11'1 et qu'ils tieunent
cependant à o\'el'tir loyalement le public, par l'inférioril~ du,

grade, que ln préparation est insuffisante et faible 3lais alors
pourquoi no pas chercher ailleurs le moyen d'organiser convena-
blement un enseignement si considérable,si dighê do la solliciludo
de l'tat? La seconde raison va plus au fond. On craint, si 1'011

donne ail nouveau diplôme le môme éclat et outant de substonco
et de solidité qu'ou doctorat en droit,que les Nudionts n'entrent tous
dans celle \'oie qu'on leur ouvre et qu'ils ne d6laissentles hautes
6ludcs juridiques, plus abstraites, plus rebutantes et d'une appli-
cation pratique moins étendue, Pour, ma part, rien que l'aveu non
déguisé d'une pareille crointo est la signe que les Facultés do
droit no sont pas le lieu où il faut organiser l'ensoignement dos
sciences politiques. On ne fera jamais bien uno choso que l'on
appréhendora do faire trop, bien et de voir \l'op bien réussir, uno
chose à laquello on n'osera 'pas donner toute l'ampleur et tout
l'éclat Ilu'elle comporte, de peur qu'elle no fasso échec il des
études anciennes et préférées. Pour bien faire une chose' il fautlú
fairo libroment, sans sans appréhension: il faut
Nro tout à ello et à co quo réclame son entier dé\'eloppemenl.

Une conséquence de ce qui précède, c'est quo 10 nouveau di-
plôme n'aura pas do débouchés, à moins qu'on ne lui en 011\"1'0 d'il-
légitimes, ot quo, par conséquent, l'appât et l'ail l'action seront \J'op
faibles pour assurer des nudilours aux cours proposés. J<:ntClid-on

l'imposer comme corrdilion d'ndnrissiorr certaines carrières? \Iais
si on l'impose, ce ne pourrajamais Mre l'excliisiondu diplôme do
licencié on droit; il Y a lrop peu d'écart entro les deux"oxaiiieris.
Aucun gouvernemontsago ne so pI'Í\'era, pour co mince surplus, du
droit do choisir parmi toute ln masso des jeunesgens instruits qui
ont donné des gages suffisants. L'imposera-t-ou commo condilion
d'admissrGilil~ à certainsconcours?Oublie-l-onqu'onvient d'élargir
encoro, récomment, les conditions d'admissibilité au concours do

la diplomatie et des consulnts? On a porté treize, continu pour le
conseil d'tat, 10 nombre des titi.os de loulo origino qui peu\'onl
Nro agl'éés comme l'équimlenl (le l~3_lLçeiice en droit., 0n est donc



hienéloigné de vtiirloir subsliluer ces nombreusesnvenucs, par
lesduélles affiuent des capacités de tout genre, une seulo entréo
étroite et surbaissée, comme serait In'médiocro préparation cqu'jJ
s'agit d'instituer. Avantagera-t-on do cluclques poinls`ile plU~ les
candidats pourvus de la licencevs sciúncespollllq'lC~s?Ces sorles
cl'avautages ne peuvent Mro nllaclrés sans incons6nionl qu'à des
tittes qui témoignent de connaissances nuh·es que celles yrri jou!
l'oGjer du concoiws. Je citerai par exemple le ès
lettres pour l'entrée l't l'colo' pÓI),tcchnique, C'esl(IU'en effet il
est de l'essence du concours qu'il n'y soit lenu compte quo des
-éprcuves iiièmesdii concours. La prise en considération d'un IiIre
extérieur de mOrne signification, ohlcnu depuis un temps plus
ou moins long, dans des conditions (lui peuvent avoir été très
inégales, n'cst pas seulement injuste pour les cllndidats:elle com-
porte des hasards désobligeants pour l'ilai, en co sens (IU'ello peut
aboutir un dérnenli donné au ,premier examen par le second.
On avuil commis, en Delgique, l'impriulenced'allribuer uno valeur
légale au doctorat ès sciences politiques, organisé à peu près
comme on veut orgllniser ici une licence du mÔme nom. Celto
valeur légale, le législateur belge, instruit par l'expérience, l'a
retiréo en '1877, Les grades en droil sont seuls exigés et donnent
seuls entréo dllns les c7arrières. -Ileslo une seule ressource c'est
que la licence ès sciences politiques ëtles étudos qu'elle couronne
dC\'ienneni une recommondlltion d'une valeur toute morale. He.
commandationbien insuffisante,si l'ôn organise études et diplômes
dens l'espritqu'on alaissé voir. Mais ftll-elloplus sérieuse,commenl
espérer qu'un si mince et si douteux bénéOco procuro dos audi-
toires à treize groupes do cours disséminés sur différents points de
la }.'ronce? Qui ne voit qllo la plupart des jeunes gens no voudront
pas pour si peu courir les chances d'un examen do plus, que
beaucoup préféreront consacrer cette année supplémentaire un
stllge professionnel où ils pourront se faire apprécier et acquérir
des cllpacités pratiques? Bref, la création manquera son seul objet,
qui est d'assurer des élèves aux cours nouveaux. A Paris, où tout
so troti%-e, on trouvera des amateurs platoniques de parchemins en
nombro suffisant pour remplir 10 %,ide des amphithéâtres, lltofs en
province? Et si la mesure ne doit profiterParis, que reste-t-il
du seul argument sérieux qui ail été élevé coutro la constitution à
Paris d'une Pcole unique et spéciale, abordanllihrement ol dans
sa plénitude tout la cerclo des sciences d'Étal?

Ce qui précède mo suggère uno dernière réOoxion relnti\'e'aux
charges considérables que 10 projel imposerait 1\ ]'État dans un



délai rnpprochéel sans un pront proportionné N la dépense. Lors-
que l'h.l:il crée un cours dans une Faculté, il ne conlracle pas pour
cela l'oblignlion d'en créer de pareils dans lous les élablissernenls
similaires. Lorsqu'il crée un grade nouveau, il conlracle l'oh1iga-
lion éll'Oilo et pressanle d'organiser dans loülés les Facilités l'eh-
seignemenl correspondant il ne petit pas se donner l'air d'accor-
der un monopole à une ou deilr Fncullés çldé clisgl'ac~crles, n~lr(!s.
Quello (tue soit l'opinion (le ces grands corps sur l'opporttini[6dr- la
création, ils eslimcront dc leur honneur, si 10 diplôme est Insli-
luô, de recevoir)es moyens d'y préparer, et le gouvernementdevra
céder à leurs légitimes revendicalions (1). Esl-ilbicn sage de se
moUre dans le cas do dépenserpresqueloul de suilo plusieursccn-
laines de mille francs par an pour défrayer une qllaranlaine de
chlliresh9liveménlcI'Mes, privées de débouchéscl par conséquent
d'Iludileurs? No nlli-il pas mieux r~slcr lihre de prendre son
temps, el do rl'inslilucrccschaircs en chndue endroil qu'à tnesuro
que les CÎrconslancess'y prÕleronl, à mesure que l'on renconlrera
l'hommo rare cl capable? Voilà encore une raison pour no pas so
lier les mains par III créai ion d'un diplôme spécial, el pour cher-
cher dans l'orgnnlslliionexislanlo III sanclion des nouveaux ensoi-
gnemenls, une sanction plus n19desle, plus souple, plus conformo
à leur cnracl~rc de complément des études juridiques.

J'ai expliqué plus haut le mécanisme de cette sanction. Deux
années de droit ndmlnislralifilvanlla licenco, pcrmellnnlde faire
l'économie de bon nombre de doubles emplois et do fortifier, non
pas seulement pour quelques-uns, mais pour lous, cette parlie de
l'éducalionjllridiqlle, La facuHÓ¡ pour les condidals ¡\ la licenco
Cil droit, de se faire inlerroger par supplément sur lin ou plusieurs
des nouveaux cours il leur choix; l'illscriplion sur le diplôme ou
sur un cerliOcal spécial des mali~res qui nuronl donné lien à des
épreuves salisfaisanles; un él~rgissemcnt el un assouplissemenl
analogue du s~·stbme d'oplion déjà en vigueur pour le doclornl,
\'oill'lloul ce qu'il faut pour assurer aux cours nouveaux, créés
avec discernemenl el circonspection, uno prospérilé non faclico
cl durable,

Cela fait, el apri!s avoir procllré aux éludes do droit cet uliIo
adjuvanl, 10 législaleur sc relroll\'oraÏl on présence de la queslion
reslée enliôre do l'enselgnemenldes sciences poliliques el admi-
nislralives. Ai-jÓ besoin do répéler co quo j'en ai dil et d'indiquer

(1) Qn a vu que la Faculté do \aocy a en effet' réclamé, nu nom do (oules
ses soeurs, que l'établissement des cours, si l'on s'~ résoul, fUI, non pas successif,
mais simullan¡i.



de nouvcoula solullon que je-crois la meilleure? J'ai esquissé fi.

grands trails l'image deccUè ):cole, organisée commeùtÙ:!FacMM,
lorgcment hos~ilalière (1);p6Urvuè de lotis les enseignementsdont
10 sujet est mûr, capable de recevoir lotis ceux dont la mnlurllé
plus lnrdive se prépare, alfranchie de lotilo~dénôlnintilitin étroite,
de toute tradition spéciale, do toute règle inventée pour d'autres
objets, libro'd'élâborcr c-Ilè--iiiénie ses règles, do choisir clle-ril~mo

so méthode, d'organiser le l'ecrutenientdeses professours d'une
mani~re oppl'OprJéeÙ l'exirèiné variété £le ses matl~res, mâllresso
enfin do ses mouvements comme il convient à Ulloinslllution
chargée d'une si grande lécho et d'une si haute responsnbililé:
Celle f:cole sera-t-elle indépendanlede l'H:lnl7 sera-t-ello une École
d'État? J'ai signalé les inconvénients et les avantages respectifs
des deux solutions; je n'y reviendroi pas. Ce qui importe, c'esl de

ne pas sacrifier l'uno et l'outro il une combinaison qui ne résout
rien, el de ne pas se réduiro à quelque chose de morcelé, de
faiblo cl d'incomplet, lorsqu'on, peut faire, sans plus d'erfort,
quelque chose do puissont, de vivant cl de fécond.

APPENDICE

I

Voici la dislrilmlion actuelle des exnmens à ln Faculté de droit de
Paris, Ils sonl divisés en deux parties qui se passenllt deux jours d'inter-
valle,

Ire ANN~;E 2" A\\ÉE 3" A\\ÉR

Droit romain. Droil romain. Droit admioislralif.ire 1 Droil romain.du Ecodomie Droit
commercial.droilFrancais. .eonomle (10 Itlque. roll eommercladroit Francais.

Code civil Code civil. 1 Cod!, e~vil..
2e Partie D criminel. 1 Procédure '1 Droitprivé. IDlernahonal

roI enm ne roc ure el\" e. privé.

<1> Voir la Revue au 15 mars, p. 2¡5 à 219 et l'appendiceIl.



Voici maintenantce que de,'icndrail celle dislrilJUlion, si la réforme
proposée pago 4 I!tàil adoplée.

,r. ANNBE 2. ANNÉE 3. ANNf:E

%Droil romain. Droit romain. Droit adminislnlif:1~e{ Droil romain.
du Droit

adminislralif. Droit commercial.
.fIr. Parlle droiténél"3le du

1
ro!l rom~I~.

1
ro!1 a IDIDISI~h

roi I"3nç:u9.

2" Parlie 1 Code civil. 1 Code ci.-il. Coda civil.20 Partiee Droil criminel. Procédure civile. Economie politique.

Il

Nous reproduisons ici la secoiiile p::arlie d'une noie écrite il ce sujel el
adressée au Sénat. la noie cnli~re a été n!imprimée avec un prëambulo
dans la lictiie du 15 mars.

Ce premier système écarlé (1), les considérations ntémcs qui pré-
cMenl en suggèrenl un second, qui cousisle il créer une Ecole spéciale,
omhrassanl loulc5 les sciences d'État avec leurs dépendances. C'es~ le
sens de plusieursprojels qui ont l'lé publiés en divers temps. Celte solulion
est illnnimenl pr¡\férable à la précMenle, Le poinl délicat est de trouver
l'organimlion qui convienl il. celle École. La mémorable fondaI ion de 18i8,
donl on invoque il jusle lilre le souvcnir el l'exemple, a"ail élc conçue à
l'image do l'École polflecluriquc. Il esl rcmarqunhle quo pres'Iuc'lous les
promoleurs des plans do l'éCor/lle inclinenl scnsihlemeul il s'écarler du
cc modèle. A notre sens on ne siurait Irop s'en l'carter. Les sciences
d'f:lal ont leurs condilions propres, très impérieuseset très neltes; elles
ne pourraienl que languiret dépérir sous un regime 'comme celui auquel
l'Ecolo polytechnique est soumise.

Ce régime peut so caractériser en quelques mots Les élèves sonl et-
sernés, le nomhre des admissions csl limilé, on n'esl plus admis
passé ,'ingl et un ans, les éludes 50 terminent par un concours avec
classemenl el les candidals heureux onl droit il dcs pinces. L'Ecolo
pol)'lechniquen'a- pas choisi de son plein gré ce régime. Les condilions
d'entrée ci loulo son organisation onl élé réglées d'après les exigences
do la loi sur 10 tirage au sorl elles inlérOls du servico militaire. Hicn ne
serait moinsjuslin6que d'élonllre il d'aulrcs carrières, elparliculihcmenlt
à la carrière ndmiuislralise, un srslêmo aussi exceptionnel. Uno claus.
lralion de deux ans) pour préparer à la vie l'ndminislratour ou le diplo-
mnlc, quel contre sens 1 La limite d't\gc, la limite de tioiiiliro n'auraienl
d'~lUlrc elfel quo d'écarler sans nécessilé des fonçlions publiques des
hommes qui en pourraienl èlrc la force et l'honneur. Plus funeslo cncoro
serait co classemenl il la sorlio, qui d6cille pour la ,'ie, IL un poinl près
do l'm'enir' du candidal el do la carrièro qu'il devra suivre. Il en r6sullo
une préoccupationuniquo ol absorbanle, qui fail ~luo 103 élhes règlenl

(1) Celui de la créalion d'une sec lion so!parée dans les Facullés de droil,



leui7s études, 11011 sur l'iiitérèt de leur éducalioh sricn.lillrluo et prutiquc,
mais sur le càlcul des coefllcicnls. Ilien de plus conliniro à une bonne
disciplinede I"esprit (1).

l'n classemenlqui doiiiie Ih:oit il des places esl paiiieulièrenient inac-
ceptalete, 101'Sllu'jJ s'ngiL do fonctions qui ont pour la plupart un carnctl're
politique. Imogine-L-on un goU\'erneil1enloliligé de peupler ses sen'iccs
de gcus noloi~en5èrtlhostiles il son principe, ou de leur donner uillml-
lcmcul de disponi.hilil~? Ce (lue l'on-reul CIÎgP.l" du pouvoir, c'esl -que,
loul en gardanl sim ej¡ti~rr1 liberté de choix pour les posles supé-
rieurs, il rcnunccà faire culrer par 10 bas, pôur ainsi dire,' do liS les car-
rières qui dépendent de lui, des jeunes gens rlui n'oui pas donné dcs
gages de capacil~. Dans plusieurs de ces carri~res, sans doute, la capa-
cité ne suffll pns; certailles conditionsde peronn0 et de fortune passent
pour indispensahles, et'l'on ne peut pas sc con le nIer d'un diplôme, La
vraie solution, c'est que chaque grand service public ail ses conditlolls
d'entrée particuli~res, où pourronl intervenir plus ou moins, il la faveur
d'un esamcn d'admissibilité, des coiisidératioiis étrangères ait mérile du
caDllidat, mais 01'/ figurcron! toujours des épreures d'admission sc'i~ielrses.

Ilien n'entpécltera que tel on tel diplômepuisse l'lre accepté, soit comme
une recommandatioll,soit comme l'équimlenl et le substitut de tout ou
partie de l'examen.

Daus un autre sens encore, l'cole doit elre une école ouverte. J'en=
lemls qu'elle doit recemir, non seulemenl des élè\'es, mais des auditeurs;
non seulemenl ceux qui so préparellLà une carrière cl Ilui sui\'enl l'eu-
semlrle de cours organisés pour celle preparalion, mois ceux qui, 'Iihre-
ment, choisissent dans son programme les enseignéinciiis (lui leur cou-
viennent et les comlrinenl A leur gré avec les cours d'nutres ~coles. L'un
des plus grands vices des écoles fermées esl que les élèves lié comlnu-
lIiquelltlJu'n\'ec leurs pareils, avec des gens qui ont tous le m~mc plau
d'études el tournent dans le m/llllecercle d'idées et de travaux. Le plus
grand avantagé des écoles ourertes, après celui d'évitei- la préoccupa-
liou exclusive du classement, est de illp[lrocher et de mélcr l'ullo il
J'nutre toutes les forities de ln curiosité scientifique, de meltre en pré-
senco des eS[lrits flui procèdeiit chacun il sn iiianière et qui o[lporlont et
se communirluent des ac4luisitioiis de nalures très diveises, d'élargir
ciifin la \'Oie et l'horizon de ceux (lui seraient tentés de 50 complniro dans
une oclirilÓ trop spéciale, C'est le meilleur filo)"en do leur üonner la
pleille possession, le manicmuntaisé ct souple do leur s[lécinlilé mentc.

Ainsi uno écolenccessihle A toits, recemnl des él/\rcs et ries aurlilcu!
point do limile de nombre, poiul do limite d'rlgo, PÓlnlde clas-
sement donnant aux rnmrisés une créance sur l'État, pnyable en fOllctiolls
publiques; un simple examen aboulissnnt il la délivraiice d'un diplMne
nuquel !es départenients ministériels illl~rcssé3 pOUITOllt attribuer une

(1) On ne sait pas loilt ce qu'on llerd lorsqti'on'néglige de ménager aux jeunes
intelligences une I,ériodedo liberl~ et de désinléressement dans leurs éludes, et
lorsqu'on les fait passer 5.os inlarvalla de la tutl'Ile minulieusa do la premihe
éduC3lion sous la régime haletant des concours et sous la tyrannio du but pro-
femionnel. EUes y acquièrent plus rapidement peut-élre un savoir indigeste.
Mais c'est bien souvent au prit de la spontanéité et de la récoodil~ de l'espril,
Les rorles nalures seules résistent, Les aulres s'abaissent et s'énervent.



valeiii- dans Ics caamcni placés ;t l'enlrêe olc toits grands scrviccs, milà
les Imils principaux titi syslt~nc.

ligie phrase résolue loul co (Jui précède Une école d'ndmilÍislralion
doit ètre organisée ilHMpCIltlalllrnenl cl en dchor' de la FnclIlléde droil,
mais 1'110 (toit nlre d f'instnr d'unc Nacnllé, avec la iiièiiie largeur- avec
plus olc largeur cncorè, car elle pryaro à tics carrières 1)lus-iioinl)i-cusei;
cl plus mriées et dnns les memes conditionsde liherlé, de facile accès
el de désinlércsscmenl scientifique.

Hesle une dernière duesliou: 1.'État peut-il sans Încorn'énientprendre
la dirccliou cl la responsahililéd'une école d'adminislrtilion?

Il csl supernud'iiisisterstirles amnlages (lue 1'I~18l procuro aux ceuvres
Ilu'il ndople; c'cst d'nhord soit preslige, puis les ressources d'un budget
illimilé. On csl moins accoutuiiié fi consiMrel' la conlrc-parlie de ces
avantages. 1,'État est un grand. liersoniiage dont lous les niouvenieiits
sonl surveillés, donl lous les ades suscilcnl des critiques cl donnenlliell
il des responsahilil~s. On veut qu'il fasse lout, et d'aulre 1)ai-1 on n'a pas
assez d'yeux pour IroU\'er du mnl dans lonl ce qu'il rail. Co lie sera ja-
mais sans rluchluc inconcénienl rlu'il couvrira dc son nom un enseiglle-
tuent (lui louche iL In'polilÎllllO, Il sera forcé. pour nelas soulever d'ora-es,
de cÏl'conscrire l'ci enseignemenl, de 10 guner lanl soil peu, de lui inler-
dire certaines mnli~rcs. Nous nous souuncs laissé dire que le minisltrc
des affaires Nrangéres nmil Cil J'idée, à une cerlaine époque, de créer
dans ses bureaux un cours d'liisloirediplomnlirluc. Il y a 1r~5 vite renoncé.
Peul-~Ire nmil-il ,entrevu que si le professeur dépcndail oslensilUcmenl
d'un dépai-teiiieiitiiiiiiistériel, on dm'iendrail responsable do ~es paroles,
cl qu'il raudraillui imposer les ménagcmcnls, les rc!licenccs, les euphé-
mismes qui sont de r~gle, avec loule raison, dans les services dcs affaires
C-traiigères. Qucl cnscigncmenl pourrait sc soumeltre IL lonl de précau-
lious sans Nro nppam-ri el énl'Ii'lo Notis lie voulons l'as groS3ir plus que
do jusle l'el incon\,(lnienl. TOlIll'rois il est dimcile (lue l'École d'adminis-
lrnlion ahorde sans npprclicusion lous les sujc\s (lui font ualurcllcmcnl
partie tic son domnino, si l'ilat (Iél)ase à son égard une ollilude de liait[
palronago, 01 s'il prlJJlfI, avec la dirccliou .lelÏnslilulion, ln rcspousa-
bilité direclo 110 cha'iue enseignemenl.

Un sccoml poinl Il considérer cst que l'cnscignomcul des sciences
politiques esl tic cr(lalion rc!cenlo dnus noIre pays, Il lui resle plus d'un
ossai il faire, plus gl'tili pcrfcclionncmcnl il lenler, avec. des SUCC~g cl tics
inécoinples iiiiprévus. TOllies ces expéi-iciices sonl ln condilion m(lll1o du
progr~s" Or 1'lnl a celle faiblesse, proprc fi III loule-puissanee, qu'il lie
peul pas pcrmcllrc aux auvrcs (lui pot lent son nom do so risqucr dans
dès tentatives inccrlaiucs cl qu'il lie doit s'engager 'Iu'à coup stlr. Sans
doulo, lo~rlu'uno er~alion est sorlie de la période d'eSS(li et ilti'elle a
d(lpossépour ninsi dire l'rige de croissance, il excelle il lui donner l'nm-
pleur et la pl(lnilude de la mnlurilé; il est au conlroiro un luleur fâ.
cheux pour les œU\'l'Cs adolesceliles, Inur celles donl 10 tylie n'esl pns
encore déniii ni nxé, S'il les serre do 11'01' près, il y a des chances pour
~lu'il Ics nrrNo elles rl'Oppo d'immohUiléoucours lie leur dévcloppemcnl.
l'our celle raison encore, il est il soulmilcrquo, pendant uiiceilain lcmps
cncore, loulo école d'ndminislraliou reste Indépendnnlodo l'Elnl.

Lu conclusion il lirer do ce (lui précède est é\'idenle. La solulion la
plus salisfaisaulc serait (lue l'inilialÎ\'e Pl-ivée so lrou\'âl



en mesure-de créer l'enseign¡;menldes sciences d'Étal. IndEpendanlodu
gomernelllent,' seule responsable de la direction donnée à ses cours,
maltresse d'ahordedous les sujets à'la seule condition de les lrailcr avec
convenance cl mesure, plus libre que les fondations o",clelles pour
essayer des perfectionnemenls et plus promplc, les nccomplir, èlle
donnerail naissance à des œU\Tes nnimées d'une vie piIis.ncc el pro-
gressive. Ln seule inlef\'eilli6'n officielle fi. souhaitel'serail celle du légis-
laleur; il aiderait siugulièrcutcnl lIl'essor de ces libres fondalions s'il
prescrimil l'Nahli¥ement, d'examens sérieux à l'enlr~e de lous les
grands services de 1'~ lal. t'élude des sciences polillrlues ci adminislra-
lives se lroll\'erail ainsi encourag~e ci soule nue, sans rlue -le goU\'erne-
ment encounil aucune responsabilité el supporlait aucuno charge.
Peul-~tro ne serail-il pas sans iuléril d'éprouver, celle occasion, ce que
l'iuilialivoprivée est capable do faire en Franco lorsqu'elle est Irail~e
avec impartialité el, bienveillance. Il a a là, à noire sens, uno force
rlu'on a trop uégligec et donl on s'esl peut-étre lrop MOé.

Que si l'Élal so croyail lenu d'inlef\'cnir plus ncli\'emenl dans 'une
affaire qui louche d'aussi près à un grand inl~r~l public, c'csl sous la
forme d'une écolo séparée, semblable à une Fnculté moins le nom (ou
avec le nom) rlu'il conviendraitd'insliluer l'enseignentent des sciences
politiques ou ndminislralivcs. Il Caudraillui assurer la plus large mesure
d'indépendance compalible avec son c.aractère ornciel cl compenser par
la richesse des moyens mis à sa disposition co qu'on ne pourrait é\'iler do
lui faire perdre du côté de l'aulonomie. Les sciences d'Elal sonl un \'Osle
et noble ensemble. ~i une école professionnello fermée, ni une seclion
accessoire dan!! les Facultés de droit ne sonl à leur mesure. Co serait
méconnallre l'immense développement qu'elles ont pris, les secours
rlu'elles sc pi-èteiil les unes aux ¿lUlres, l'unilé qu'elles puisent dans la
poursuite d'un bul cômmun, et J'espril do libre observation qui est la
condilion de leurs progrès, que do les d6coupcr cl do Ics diviser, de le~

annexer par porlionsà d'aulres groupes lieu faits pour les recevoir, ou nu
eonlrniro do les clollrer, de les meUre à la gène sous 10 régime des con-
cours, cl do les asservir trop élroitemenl à des mes do préparation pro-
fcssiouucllc. Quo l'f:tal s'ulrslicnno ou intervienne, les sciences d'EtaL
pcuvcul el doi\'cnl, à noire sens, couslilucr à elles seules cl loules en-
semble un sJsl~mo disliucl et puissant, indépendanl et ouvert, donl la
place esl marquée d'amncedans nolre l1ant enseignement public.·~ 1.
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