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Une revue Internationale d'6ducation.

L'Union Internationale de secours aux enfants a recu de Mlle

Dv Elisabeth Rotten, la lettre suivante, dont on appreciera le ton
Sieve, au sujet d'une revue internationale d'education qui ne saurait
manquer d'interesser tous ceux qui s'occupent de questions inter-
national es.

On se souvient que MUe Rotten n'a cesse de collaborer pendant la
guerre avec I'Agence internationale des prisonniers de guerre,
notamment au point de vue des otages et de la population civile.

DEUTSCHE LIGA FUR VOLKERBUND

Berlin, Janvier 1921.

« Nous nous permettons de solliciter votre bienveillante
attention en faveur de l'entreprise suivante, en vous priant de
vouloir bien lui preter l'appui de votre precieuse collaboration
et de lui acquerir de nouveaux adherents.

« Conjointement avec le Dr Baege, ancien sous-secretaire
d'Etat et du Dr Koch, la soussignee edite depuis le ier Janvier
1921 un bulletin mensuel sous le titre « Revue internationale
d'education ». Ce bulletin, publie comme supplement a la revue
« Die Neue Erziehung » (Edition de Gesellschaft und Erziehung
Berlin, S. W. 48) sera d'abord imprime a part en un grand
nombre d'exemplaires pour servir de « Correspondancc » speciale,
6ditee comme telle a. destination de l'etranger, en anglais, et
plus tard aussi peut-e'tre en francais, si le besoin s'en fait sentir.
L'envoi de la «Correspondance» s'effectuera gratuitement
au debut, dans l'espoir que la nouvelle publication trouvera
ensuite d'elle-meme des abonnes volontaires.

« Quels doivent etre l'esprit et le role de la revue projetee ?
Us consisteront a jeter la lumiere sur le probleme de l'education
envisage sous sa forme la plus simple, c'est-a-dire degage de
toute consideration secondaire d'ordre technique, politique
ou autre, a en examiner les differentes solutions possibles et
a les comparer, en tant qu'elles paraissent deriver du point de
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vue de l'education considered comme processus de 1'evolution
intellectuelle, comme instrument autonome et createur de vie.
Nous sommes convaincus que ce noble ideal reunira dans une
commune action les hommes de tout pays et de toute langue,
ayant mission d'educateurs et exercant des professions dans les-
quelles les arts ou autres facteurs de civilisation jouent un role
preponderant. II s'agit en effet en dernier ressort d'eVeiller, de
ddvelopper les forces creatrices de l'ame, d'utiliser jusqu'au
supreme degre toute la valeur de «l'element humain pur », ce bien
commun a tous les hommes. Une education fondee sur des bases
aussi rationnelles ne peut manquer d'exercer spontanement la
plus profonde influence et l'effet le plus energiquement actif
sur l'ere nouvelle qui s'ouvre pour le monde, ou les peuples,
desireux de vivre en paix chez eux et avec les autres nations,
doivent inaugurer une existence commune de tranquillite inte-
rieure et exterieure.

« Tel est l'esprit dans lequel nous concevons avec le temps
l'essor imprime a la revue, miroir fidele de tous les efforts de
la pedagogic moderne, reunis en une sorte de solide faisccau,
auquel chacun des elements apportera un bienfaisant et efficace
echange d'idees. Le premier soin de l'education ainsi entendue
devra etre d'affranchir tout d'abord la jeune generation de cet
esprit de violence et d'autocratie qui caracterise sa devanciere.
II importe dc developper dans l'ame de la jeunesse l'energie crea-
trice, et par la aussi les facultes d'amour et d'intelligence per-
mettant de bien comprendre le caractere propre de chaque
nation etrangere, de rendre a chacun son droit, et de order
ainsi une fraternite generale des hommes, librement nee et libre-
ment entretenue. Le but concret de notre entreprise, encore tres
imparfaitement realisable pour le moment en raison de l'etat
embryonnaire de celle-ci, embrasse done une double fin :

a) en Allemagne, faire converger ensemble les courants peda-
gogiques de cette nature, surtout de ceux de la jeunesse elle-
meme avide d'une transformation radicale et convaincue de la
ne'eessite de ce progres moral;

b) nous instruire des courants analogues dans les pays etran-
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gers, en tirer les lemons, faire connaitre aux autres nations nos
propres methodes, et realiser par la peu a peu l'echange intellec-
tuel indispensable.

« Mais ce resultat n'est possible que grace a la collaboration
active et volontaire d'un grand nombre, tant dans le pays meme
qu'au dehors. C'est pourquoi nous vous prions instamment de
bien vouloir nous faire profiter regulierement de vos lectures,
de vos experiences et de vos observations, en vous inspirant a
peu pres des points de vue suivants, de maniere a nous per-
mettre de les utiliser pour notre Bulletin mensuel.

« i. Essais pratiques dans le sens de l'esprit nouvcau (crea-
tions d'ecoles diverses, y compris les ecoles maternclles, jusqu'aux
Universites et aux ecoles primaires superieures).

« 2. Essais et encouragements par la jeunesse elle-memc :
associations scolaires, societes d'etudiants et autres associa-
tions du meme genre spontanement fondees.

« 3. Dispositions et instigations dues a la libre initiative des
autorites, pour etre appliquees dans les ecoles de 1'Etat ou dans
les Ecoles municipales.

« 4. Programmes d'education elabores dans les milieux du
personnel de I'enseignement, par les associations professionnellcs,
les societes de femmes, dans un esprit de liberte et de paix.

« 5. Resultats d'enquetes psychologiques en ce sens aux Uni-
versites et autres instituts.

« 6. Comptes rendus d'ouvrages nouvellement parus sur
les objets en question. En envoyer de preference des exemplaires
ou echanger ces ouvrages contre d'autres traitant du mouvement
pedagogique en Allemagne.

« 7. Recherche des tendances manifestees dans l'ancienne
litterature pedagogique classique, et qui pratiquement n'ont
obtenu aucun resultat efficace ou n'ont eu qu'une efficacite insuf-
fisante. (Comenius, Rousseau et beaucoup d'autres).

« 8. Indication des articles et rapports de revues de toute
la branche pedagogique du pays et de l'etranger, four-
nissant d'utiles enseignements theoriques et pratiques sur la
matiere indiquee. En donner au besoin une traduction ou un
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court apercu. Envoyer de preference des analyses originales.
« 9. Observations et experiences de maitres, de parents,

d'educateurs on guides de la jeunesse, meritant d'etre prises
on consideration.

« 10. Comptes rendus serieux ct dignes de foi de la presse
quotidienne concernant les paragraphes 1 a 9, et sur les confe-
rences, resolutions, etc., pouvant servir de nouvelles sources
d'information. Nous grouperons alors les renseignements re-
cueillis autant que possible d'apres un ordre d'idees determine,
et peut-etre vous prierons-nous, a 1'occasion, de nous fournir
encore des informations speciales sur certains problemes.

« Toutefois un choix systematique et approfondi des nom-
bieuses matieres marchant toujours de pair avec la preparation
des differents numeros, nous vous serons tout particulierement
obliges pour les envois de cette nature, meme si nous ne devions
pas les utiliscr immediatement.

« Nous vous prions egalement de bien vouloir nous communi-
quer les adresses de bureaux, de redactions, de societes ou de
personnes privees :

a) pouvant avoir interet a recevoir notre Bulletin et a le pro-
pager, selon le cas en le reproduisant;

b) en etat de seconder notre entreprise de leur sympathique
collaboration, et par l'envoi de documents.

« Vcuillez a!ors nous indiquer, si possible, les questions aux-
quelles ces societes ou ces personnes s'inte'ressent plus speciale-
ment.

« Nous sommes pleinement conscients de la hardiesse et de la
portee de notre entreprise. Notre appel ne s'en adresse que plus
chaleureusement a tous ceux qui, comme nous, eprouvent l'ir-
resistible besoin d'ouvrir a la jeune generation sa voie nouvelle,
qui, avec nous, ressentent le desir de contribuer efneacement a
l'oeuvre vaste et si elevee de la formation d'un esprit libre et
createur, et de l'encourager par un sentiment de responsabilite
universelle, dans un but de communion unique du genre humain
tout entier.

« Elisabeth ROTTEN. »
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