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D a n s  l e s  t r a c é s  de  G ö t t i n g e n
11 est peut-être difficile pour Ie lecteur de deviner quel sens 

pourrait bien avoir Ie titre que j ’inscris á ce paragraphe final. Le lecteur se rappelle en effet spontanément la querelle mémorable qui opposa Kant aux Göttinger gelehrten Anzeigen á propos du compte-rendu de la Kritik der reinen Vernunft par Garve-Feder, 
laquelle nous a valu probablement les Prolégomènes. En vertu de ce souvenir, il trouve peut-être bizarre de voir en fin de compte associer la réforme universitaire de Göttingen á Ia réforme de 
1’enseignement philosophique déposée dans la Nachricht, d’une université á laquelle le maïtre va bien emprunter quelques manuels de base, mais qui allait se montrer plus tard si peu compréhensive pour une philosophie due cependant á la conversion des méthodes inaugurée par cette université. Je crois toutefois qu’un pareil rapprochement s impose, paree qu’il est inscrit dans le parallélisme de leurs conceptions sur la pédagogie académique allemande. L’im- pulsion première vient de 1’université hanovrienne créée en 1736, vingt ans avant la Nachricht.

Tout ce que nous venons de dire jusqu’á présent a trait á la philosophie et á Fidéologie de VAufkldrung. Le rattachement du soi-disant empirisme kantien á 1’interminable débat autour de Ia 
métaphysique et Fintrusion des suggestions de F Aufkldrung dans la métaphysique, la logique et Féthique, furent tous les deux d’ordre 
strictement philosophique. Toutefois, nous sommes en droit de nous demander si Kant, en supposant qu’il n’y ait eu que ces deux antécédents-la, aurait imprimé á son enseignement la direction qu’il nous décrit dans la Nachricht. L’une et 1’autre expliquent sans doute, en tout ou en partie, la teneur idéologique du corpus philosophique, mais expliquent-ils aussi directement le caractère réformateur qu’il imprime á son enseignement? J’hésite, et je crois que 1’hésitation est permise. Car malgré la déclaration contraire de Kant, la méthode d’enseigner une Science n’est pas forcément identique á la méthode de sa construction ou, du moins, il n’est pas évident que la communication et 1’apprentissage de la Science 
doivent emprunter nécessairement les mêmes voies que sa construction. II n’est pas interdit par conséquent de nous demander si, en dehors des développements intrinsèques des conceptions philoso- phiques de Kant, la pédagogie académique telle qu’elle s’est pré- sentée dans les universités aliemandes n’a pas contribué de son cöté á attirer sa réflexion vers les idéés réformatrices en circulation, et si elle n’a pas incité Kant á doubler une réforme philosophique élaborée dans le silence du cabinet de travail par une réforme pédagogique touchant la manière de communiquer la première dans la pratique quotidienne de 1’auditoire.
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A la méme époque, Puniversité allemande était secouée par nn mouvement pédagogique se développant parallélement avec la méthode d’enseigner la philosophie telle que nous 1’avons vu appa- raïtre dans la Nachricht, prospectus, ne 1’oublions pas, non dénué de toute arrière pensée de propagande. Cette réforme pédagogique de Funiversité trouve sa source dans Funiversité de Göttingen, ou •elle fut inscrite comme sa charte non écrite par la volonté de ses créateurs. Le baron von Munchhausen voulut inculquer un esprit nouveau á son institution hanovrienne naissante. On n’avait pas encore oublié complètement á Hanovre les idéés de Leibniz, mort vingt ans auparavant, sur 1’enseignement académique et scien- tifique. C’est d’ailleurs le propre du grand homme dêtre plus 
considéré et d’être plus influent mort que vivant. Leibniz connais- sait de Science personnelle 1’état lamentable de Funiversité euro- péenne du XVe au XVIIIe siècle au milieu de 1’essor général de la vie scientifique. II savait que la principale responsabilité en ïncomba á 1’idée paresseuse de transmettre passivement une doctrine 
passée au rang d’orthodoxie, sans participer activement au progrès scientifique. Elle avait perdu par le fait même le contact avec 
la vie et le progrès scientifiques réalisés dans tous les domaines, principalement au XVIIe siècle. Devant la défaillance académique, 1’activité scientifique avait tourné le dos á Funiversité et chercha 
un refuge dans des académies plus ou moins officielles et dans d’innombrables sociétes savantes privées. Leibniz, grand voyageur et grand lecteur, en même temps possédé par le démon de la 
recherche, avait eu ample occasion de s’en rendre compte á Paris, en Allemagne et un peu partout dans le monde, et il avait congu 
un idéal d'université moderne reflétant tout autant ses expériences négatives que ses rêves constructifs. Sur le fond des idéés leibni- 
ziennes von Munchhausen congut alors le plan d’une université qui allait se rouvrir á la Science et se consacrer á prendre en main Finitiative et le commandement. N’oublions pas qu’il lui inculqua 
les directives qui ont porté Funiversité libérale allemande á son apogée au XlXe siècle. N’oublions pas que Fesprit et Forganisa- tion de Göttingen ont fourni le patron sur lequel allaient se modeler d’abord Funiversité américaine, puis Funiversité frangaise et, en somme, en fin de compte, Funiversité de recherche qui prédomine 
actuellement dans Funivers entier.

En quoi consistaient les directives de von Munchhausen? Tout d’abord, Funiversité doit abandonner 1 idéal conservateur de la transmission pure et simple ou du tradere en faveur d une restaura- tion de la participatiun et la collaboration actives á la recherche et au 
progrès scientifiques. Dans eet ordre d idéés, il rappelle aux nouveaux 
professeurs qu’ils n’y étaient pas appelés pour enseigner ou com- menter des manuels, mais pour en faire, ce qui est á Fopposé de la politique prussienne qui imposait des manuels existants avec les correctifs d’usage. L’université avait le devoir d’orienter son en-
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seignement proprement dit dans Ie sens de la recherche. C’est-a-dire, 1’enseignement doit initier Ie public académique aux méthodes et aux techniques de la recherche scientifique. Le zètein devient 
Fidéal du professeur d'université et de son enseignement.

Le zètein n’est pas destiné seulement á former Fintelligence et les capacités intellectuelles de Fétudiant, mais aussi son carac- tère, paree qu'il Foblige á un travail personnel permanent et á la participation active á sa propre formation scientifique. L'enseigne- 
ment universitaire constitue donc la préparation directe á la future carrière de chercheur. II appartient par conséquent au professeur de ne pas réduire son auditoire á une assistance et une réception passives d?une pensée dogmatiquement présentée. II lui appartient au contraire de faire un appel constant aux facultés critiques de Fauditoire. Cette exigence pédagogique fondamentale prélude á Fenseignement séminaristique que le philologue, F. A. Wolf allait inaugurer dans les années vingt du siècle nouveau et qui a envahi 
depuis lors pour ainsi dire la totalité de Funiversité allemande. L université de Göttingen a acquis au XlXe et au XXe siècle une solide réputation principalement dans le domaine mathématico- physique. 11 ne faut pas perdre de vue cependant qu’elle fut une création de philologues classiques. Le philologue Heyne qui y fit 
une longue et fructueuse carrière dMnnovateur, tira les conséquences du modernisme de von Munchhausen et posa les premiers jalons d’un enseignement initiateur dans la recherche philologique. Lors- qu’on interprète cette politique hanovrienne avec bon sens, il est 
clair que 1 ordonnance de cette pédagogie académique s’inspire du principe souligné constamment dans la Nachricht de Kant, selon 
lequel 1 enseignement scientifique doit se faire de la même manière que la construction de la Science, seul moyen pratique d’y préparer le public académique. Or, Fexemple posé par Göttingen déclen- chait un mouvement similaire dans les autres universités allemandes. Le prestige et le succès acquis par la création récente tant á Finté- rieur qu á 1 extérieur de FÁllemagne étaient de nature á provoquer dans les institutions-soeurs une émulation salutaire.

Cette pédagogie moderniste de Göttingen se reflète clairement dans la pédagogie de la Nachricht. Est-ce que nous nous trompons vraiment en considérant la partie générale de notre prospectus comme le commentaire de cette pédagogie nouvelle, appliquée ici en ordre principal á Fenseignement de la philosophie? Nous avons remarqué plus haut que la Nachricht s’élève avec véhémence contre Fidéal du tradere dogmatique de la philosophie qui s’était réinstallé dans Funiversité allemande depuis que Wolf 1’avait dotée d’une nouvelle Scolastique. Gedanken lemen, Philosophie lemen, dog- 
matiser: ces trois expressions rendent chacune á sa manière eet idéal de la transmission passive du système pédagogique régnant. 
Denken lemen. Philosophiren lemen, Zètein expriment Finitiation á la recherche philosophique et la participation au mouvement et
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au progrès de la philosophie. Le röle du maitre est leiten: diriger la pensée; celui de 1’étudiant Selbstdenken, prüfen. Le but de la formation du futur savant ne consiste pas á apprendre et á emma- gasiner un bagage de savoir tout préparé, mais de cultiver, d'inten- sifier et d'élargir ses facultés intellectuelles pour éveiller en lui le sens critique et l’amener á des prises de position personnelles dans le maquis des problèmes scientifiques.
L’idéal pédagogique de Göttingen se recommande d’autant plus 

pour 1’étude de Ia philosophie, paree que celle-ci ne possède pas d’Euclide. Wolf n‘y représente qu’un système particulier subjectif parmi tant d'autres. 11 n'incarne pas le système métaphysique comme Euclide, et lui seul, est Eincarnation de la géométrie. D’autre part, la philosophie est admirablement préparée pour s’approprier eet idéal pédagogique, paree qu’elle est une Science 
réelle dont les points de départ doivent être “cherchés”, étant ni innés ni construits par 1’esprit. On doit les demander á Eexpérience en analysant celle-ci jusqu’á ce que I on aboutisse aux données inanalysables et irréductibles. La direction du maitre et la partici- pation active de 1'étudiant forment Eessence de Eenseignement sémi- naristique de la Science et de la philosophie. A Eépoque de Kant on n’en n’était pas encore lá. Göttingen n'était pas parvenue 
encore á le mettre sur pied, mais elle en réalisa malgré tout les conditions théoriques. Kant s’est même aventuré plus loin que Euniversité-modèle. A défaut de séminaires, il organisait á partir de cette époque des soirées de discussions libres, non payantes 
réservées aux répétitions et á d’approfondissements. Le XVIIIe siècle avait supprimé la vieille coutume des disputationes en forme. Cest la disputatie) (moins la forme) que Kant réinstalle comme 
exercices de complément de son enseignement en cbaire. LaNachricht n’en fait pas mention. Elle découvre la méthode sémi- naristique dans le travail de la chaire elle-même. Mais la pratique correspondante á la Nachricht a conservé le disputatorium, puisque nous le voyons réapparaïtre dans les programmes ultérieurs de son enseignement.100 Mais il existait déjá avant la Nachricht. Le
jeune magister lui réservait les soirées du mercredi et du samedi et il y voyait le moyen le plus approprié pour mettre en pratique 
ce que la Nachricht promettait eu théorie.

II existe donc un parallélisme frappant et significatif entre la réforme pédagogique qui s’offre á nous dans la Nachricht et la réforme universitaire qui avait pris souche á Göttingen trente ans plus tót. II est infiniment probable que Kant la connaissait, puisque tout le monde la connaissait et qu’il se rendit probablement compte qudl rejoignait par ses idéés 1’idéal moderne de Eenseignement universitaire déclanché par von Munchhausen. L exemple de
100. Kant a inauguré ces exercices en 1757-1758. Le dernier s’cst tenu en 

1795. Ils reviennent une cinquantaine de fois. Cf. Arnoldt, op. cit., 
t. V, pp. 340-343.
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Göttingen était présent partout, même lá oü on ne savait ou on ne voulait pas 1’imiter. II y eut cependant beaucoup d’endroits oü 1’université avait sérieusement essayé de se mettre au diapason. Nous n’avons que peu de renseignements sur 1’état de choses et des esprits á Königsberg á cette époque. Même si Königsberg n’a pas suivi Ie mouvement, même si el Ie avait ignoré Ie mouvement, on ne pourrait pas encore invoquer cela contre Kant d’une manière absolue. Nous savons pertinemment que la pédagogie, surtout la pédagogie modemisante ne Ie laissa pas indifférent. Son action pour Ie Philantropinum prouve d’ailleurs que 1’intérêt pédagogique reste entier en pleine époque de ses méditations critiques. D’autre 
part, les tomes de 1’Académie consacrés aux Reflexionen logiques, anthropologiques, esthétiques, etc. hébergent une large quantitê de pensées inspirées par la lecture sympathique de Rousseau. Ces sources nous révèlent en même temps de quel cóté allaient ses 
sympathies et ses idéés de réforme. Elles allaient du cóté d’une large Aufklarung ou émancipation. La Nachricht nous apprend en 
outre qu’un enseignement dogmatique n’émancipe point, alors qu’un enseignement zététique constitue par lui-même 1’émancipation de 1 esprit par 1’éveil du sens critique et par I’activité personnelle qu’il provoque. La Nachricht nous découvre la vraie méthode de YAufklarung dans Ie domaine académique. Une génération wolfienne, trop confiante en elle-même, avait freiné avant terme la diffusion de 1 idéal göttingien dans 1’ensemble de la structure académique 
allemande et dans 1’enseignement de la philosophie en particulier. La philologie classique peut revendiquer 1’honneur d’avoir inauguré la réforme que la philosophie n’avait pas suivi á cause d’une Aufklarung trop timide de la part de Wolf et de ses sectateurs.

Mais Kant a retrouvé en méme temps la critique de la philosophie wolfienne et la réforme göttingienne, probablement par inter- férences réciproques. Car la critique et la réforme sont dues á des positions méthodologique et á des positions philosophiques singulièrement convergentes. La Nachricht découvre un enseigne
ment philosophique basé sur la réforme. Par conséquent je ne crois pas présumer trop en disant que Kant, qui était si passion- nément saisi par Ie mouvement pédagogique de son temps, s’est intéressé de bonne heure á la réforme de la pédagogie académique en général dont il entrevoyait immédiatement la concordance avec ses vues personnelles sur la réforme nécessaire de la philosophie 
et de 1’enseignement de celle-ci. II serait probablement exagéré de dire que cela s’est passé chez Kant d’une manière délibérément 
voulue ou d’après un plan prémédité, préétabli et pleinement arti- culé. II ne m’arrive pas d'affirmer quelque chose de ce genre. Mais ne suffit-il pas afin d’apprécier la Nachricht que de constater les parfaites harmonie et convergence de méthodes entre la réforme universitaire manifestée par la création de Göttingen, si récente 
encore, et la réforme philosophique régnant dans la Nach-
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richt. Nous ne pouvons aller plus loin dans cette voie de peur de tomber dans 1’arbitraire. Mais il n’est pas inutile, je pense, de mettre une bonne fois en lumière ce qu’il y a de significatif et d'instructif pour nous dans Ie rapprochement de 1’idéal universitaire de Göttingen et Ie programme universitaire de Kant en 1765.
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