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D'UNE ORGANISATION

DU TRAVAIL INTELLECTUEL

Une grande question a été posée par la guerre. Il semble
que ce soit la première fois qu'elle préoccupe les esprits.

Elle est même encore si neuve et si complexe qu'à peine
commencent-ils à pouvoir se la formuler.

Dès la reprise de notre publication, elle a pour ainsi dire

éclaté dans nos pages; mais c'était sous la pression immé-
diate de l'actualité, d'une façon par suite plus dramatique
que profonde, en tous cas avec une ampleur encore limitée.
La guerre finie, il s'agissait de savoir si l'on devait con-

tinuer de penser en fonction de l'utile et dans l'unique
souci de favoriser l'intérêt national. Nous venions de subir

cinq années d'inflexible discipline intellectuelle et tout
naturellement nous nous demandions si le moment n'était

pas venu de nous émanciper et de reprendre chacun le libre
usage de notre réflexion.

Laissant de côté les différentes attitudes qui ont été
esquissées tour à tour ici en réponse à ce problème, il est
intéressant de reconnaître aujourd'hui quel doute, quelle

1
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inquiétude plus graves y étaient contenus, que le temps,
loin d'apaiser, n'a fait qu'approfondir. Il semble que nous
voici parvenus à une époque où la question va se poser de
l'appartenance de l'intelligence. L'intelligence est-elle bien
particulier ou propriété sociale? Est-elle la chose de l'in-

dividu en qui elle habite, peut-il en « user et abuser > à
sa guise, ou au contraire la société garde-t-elle sur elle

certains droits, peut-elle la réquisitionner à son profit,
exiger tout au moins qu'elle s'infléchisse dans le sens de
l'intérêt général ?

La question n'est pas de droit seulement, mais de fait
aussi. On peut se demander si, de par les conditions que

crée la vie moderne à l'intelligence, celle-ci ne va pas fata-
lément se trouver conduite, rien que pour pouvoir conti-
nuer de s'exercer normalement, à adopter une sorte de

démarche collective. Le vaste mouvement qui tend à la

socialisation progressive des activités humaines va-t-il
s'arrêter au bord de l'activité intellectuelle, ou au con-

traire, verrons-nous celle-ci gagnée peu à peupar les prin-
cipes et par les habitudes qui régissent déjà la grande
industrie? L'avenir de la pensée est-il désormais au prix
de sa désindividualisation ?

Comme on voit, il ne s'agit'plus de décider si les exi-
gences de la vérité doivent ou non passer avant celles du
bien public; on veut savoir si pour l'obtention même de la
vérité, qui reste la fin dernière de l'intelligence, une cer-
taine discipline sociale ne doit pas être acceptée, une cer-

taine alliance entre les esprits n'a pas besoin d'être con-

clue. Peut-être, en se compliquant chaque jour, l'objet de

la connaissance va-t-il finir par échapper à la prise indi-
viduelle ? Peut-être va-t-il falloir renoncer à le voir saisi
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et cerné autrement que par une marche concentrique de
tous les esprits?

Je ne crois pas qu'il soit dans la pensée de l'auteur des
pages qu'on va lire, de nier tout avenir au génie, ni même
d'insinuer qu'il peut être suppléé par une simple coopé-
ration des intelligences moyennes. Il n'ignore pas qu'on
ne pourra jamais faire qu'une idée apparaisse ailleurs
qu'où il lui plaît elle choisira toujours un cerveau par-

ticulier pour s'y déclarer; et partout où manquera ce
cerveau, si nombreuses soient les forces mobilisées, elle

manquera irrémédiablement elle aussi.

Mais la question se retrouve de savoir si pour permettre

cet éclair individuel du génie, il n'est pas désormais néces-
saire que la masse des intellectuels s'arrache au désordre

et à la dispersion où elle continue de vivre, et s'organise,
suivant un plan d'ensemble, en une véritable société. La

vérité restera sans doute à jamais une proie privilégiée,
dont ne pourra s'emparer que le chasseur d'élite. Mais sa

capture ne peut-elle, ne doit-elle pas être préparée par

une battue générale ?

En d'autres termes, le moment n'est-il pas venu où le

travailleur intellectuel de l'espèce commune va être obligé
de renoncer à tout dessein privé et où son activité n'aura

plus de sens que si, s'agrégeant à celle de ses pareils, elle
s'emploie à réduire la part de l'inconnu et du hasard et à

consommer l'œuvre critique sur laquelle les tentatives du
génie, pour avoir quelque chance d'aboutir, devront inévi-
tablement s'appuyer?

C'est la question que pose l'article qu'on va lire. L'es-
sence de la thèse qu'il soutient, lui interdit de prétendre
la trancher à lui seul. Mais il met en mouvement des idées
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qui sans aucun doute appelleront d'elles-mêmes des correc-
tions ou des renforcements, et qui continueront, peut-être
ici-même, de faire du chemin.

]. R.

M. Jouhaux a publié dans Y Information Ouvrière et
Sociale du 20 Juillet 1919, une importante étude sur le

Conseil National Économique. Beaucoup de Français
auraient profit à la lire. Cela les aiderait peut-être à se
défaire de certain préjugé encore vivace et durement

enraciné. Ils ne pourraient méconnaître le caractère élevé

des soucis que le secrétaire général de la C. G. T. porte

en son esprit. Il n'est question dans son travail que de

l'intérêt général, des moyens d'assurer le relèvement de

notre pays et de lui ouvrir les perspectives du plus bel

avenir. Bien que cela ne soit pas expressément dit, nous

sentons régner ici une préoccupation toute nationale.
Habitués à se taire sur leurs sentiments, les hommes

d'action trouvent plus de loisir pour servir la cause qu'ils
honorent. Le Français avantageux d'autrefois, à qui nous
devons nos habitudes de rhéteurs et nos mœurs de basse

politique, est-il, après les épreuves de cette guerre, tou-
jours de notre goût? Sachons discerner Ja vraie pensée

de ceux qui s'efforcent de tirer du vieux sol de France

des moissons nouvelles, quand même ils se dispensent

d'avouer leurs attachements. Il est impossible de parler

d'un ton modéré, quand certains crient à tue-tête. Recon-

naissons le mérite de ces hommes, à qui la défense des

droits du travail, nécessaire dans tous les pays, est léga-
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lement confiée. Nous aurons fait un grand pas vers la
concorde sociale, quand nous leur aurons rendu justice.

M. Jouhaux se demande comment il serait possible de

restituer l'ordre dans ce monde que la guerre a boule-

versé, et surtout en notre pays qui fut le plus atteint par

elle. Il nous explique, sans aucun souci de polémique,

les.causes du malaise qui nous étreint. Il ne prétend pas
les découvrir. Mais en les décrivant à nouveau, il les

rend plus claires. Nous ne doutons plus qu'il faille aider

cette société troublée à dégager la loi d'un nouvel équi-

libre, d'une organisation plus forte et plus savante.«

Une question se pose à la lecture de cette étude. Com-

ment nous est-il si malaisé, à nous Français, de trouver la

solution des problèmes qui se présentent devant nous,

et quand même celle-ci se découvre, pourquoi éprouvons-.

nous tant de peine à l'appliquer? M. Jouhaux nous en

indique la raison. C'est, dit-il, que l'adhésion à une idée

demeure trop souvent théorique, que la reconnaissance

commune d'une vérité n'entraîne pas à l'action. 11 voit là

un grave défaut du caractère national.

S'il en est ainsi, quelle institution, tout excellente

qu'elle soit, nous guérira de notre impuissance? Le Con-
seil National Économique même, quelque liberté que les
activités collectives aient de s'y déployer, ne sera-t-il pas
un nouvel organisme stérile, faute pour ceux qui le com-

poseront d'être capables de passer de la pensée aux actes ?F

Je ne nie pas la réalité des caractères nationaux, mais

je puis difficilement admettre qu'ils soient inaltérables.

L'opinion, cet arbitre incertain, n'a pas à toutes les
époques attribué aux nations diverses un même et cons-

tant génie. La France a représenté longtemps l'ordre clas-
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sique, qui signifiait la faculté d'organiser les hommes
ainsi que les idées. Qui donc avant l'époque contempo-
raine, aurait prêté à l'Allemand un génie organisateur?

Si l'incapacité d'agir en commun n'est pas un défaut
français, il faut que celle dont nous souffrons actuelle-

ment ait d'autres causes. Je préfère cela, car je répugne
à croire qu'une telle infériorité soit naturelle au peuple
de France. La pensée elle aussi est action, et je craindrais
que ce peuple ne perdît bientôt la faculté de concevoir,

s'il était vraiment impuissant à créer. Mais la pensée est
individuelle, l'action presque toujours collective. La cause

de la stérilité qui nous frappe tient peut-être à cela.
L'action est dirigée par l'esprit, l'action collective par

la volonté collective nous demeurerons incapables d'agir
d'accord, tant que les principes de la collaboration morale
et intellectuelle n'auront pas été définis et mis en pra-
tique. Car nous n'acceptons pas la simple contrainte. Le
problème qui se pose est un problème d'organisation,
c'est-à-dire de libre discipline. En un temps où la ques-
tion de l'organisation du travail est à l'ordre du jour, il
faut que celle du travail intellectuel soit, non moins dili-
gemment, mise à l'étude.

1

Nul phénomène social n'a été dénoncé avec plus d'âpreté
que l'anarchie morale dont nous nous sentons atteints.

A croire les philosophes conservateurs, nous subirions
par là la peine attachée à l'abandon d'une tradition

éprouvée. Cette doctrine ne nous instruit guère. La ques-
tion est de savoir pourquoi, les conditions de l'ordre
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social se trouvant changées, les perspectives de la pensée

élargies et ses besoins renouvelés, nous n'avons pas

réussi encore à fonder un ordre intellectuel qui corres-

pondît à la réalité. Il semble que nous ayons opposé une

résistance passive aux sollicitations dont la vie présente

nous entoure, que nous ne sachions pas renoncer à d'an-
ciennes habitudes d'esprit.

Nous sommes restés des particularistes. Nous préten-

dons garder la liberté de penser ce qu'il nous plaît et de

nous mettre en contradiction, si bon nous semble, avec

les leçons de l'expérience. C'est que nous avons de l'ex-
périence une notion fort confuse.

Cette prétendue liberté de l'esprit est une source de

grande faiblesse. Elle nous inspire un sentiment de répul-

sion instinctive pour toute œuvre accomplie en collabo-

ration, et pèse ainsi lourdement sur notre existence com-

mune. Nous sommes faibles de la faiblesse de notre pays

dont nous sommes cause. Ce goût d'indépendance, loin

d'être la preuve d'une grande énergie personnelle, est bien

plutôt marque d'indolence. Il est plus facile de rester atta-

ché à la tradition d'un temps où la cohésion sociale était

peu sentie, où l'idée d'une organisation nationale s'éveil-

lait à peine, où chacun n'avait qu'une vague notion de la

place qu'il occupait dans l'ensemble du groupe, -certes

cela est plus facile que de mettre ses forces au service
d'un ordre vivant, et de subordonner sa pensée à la disci-
pline qu'imposent les besoins d'une nation plusfortement

organisée. Pour se dégager des lisières du passé, il faut
réfléchir sur le présent, et la paresse est si douce à l'esprit.

Nous manquons d'une conception sociale assez puis-

sante pour entraîner les volontés et faire disparaître ce
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fâcheux amour pour une liberté fausse et inutile. Nous

n'avons jamais bien éclairci l'idée de patrie.

Est-elle ce qui fut, ce qui est, ou ce qu'on veut qu'elle
soit? Si nous sentions en nous la force de l'élever plus

haut, considérant' l'avenir, nous aspirerions à l'union.

Pour que la volonté se détermine, il faut que le désir de

créer l'inspire. Mais nous avons peine à concevoir de

puissants désirs, parce que nous subissons passivement
la domination des idées traditionnelles.

Nous nommons patrie, non pas cet ensemble que nous
sommes, nous qui vivons ensemble sur le même fonds,

mais une idée particulière qui nous fut transmise, presque

toujours héréditairement, marquée de la forte empreinte

de notre classe. Du groupe dont nous suivons la des-

tinée, nous n'avons qu'un sentiment obscur, le plus sou-

vent hostile. Nous sommes moins satisfaits de partager
son sort, impuissants à l'embellir, qu'irrités de supporter

sur nous son poids. Nous nous berçons de l'illusion d'un

passé qui eût mieux assuré notre bonheur particulier.

La patrie, il est rare qu'elle ne soit pas faite de nos pré-
jugés de caste et de secte.

Nous tirons des souvenirs qu'on nous lègue nos tra-
ditions, dont nous faisons des doctrines, et sur celles-ci

nous fondons nos partis. Seules nous lient ces traditions

qui en même temps nous divisent, étant le principe
d'unions particulières. Ainsi la tradition devient dans une

nation l'élément dissociant par excellence. Elle soumet

l'esprit à l'empire d'idées qui ne se meuvent plus au cours

de la vie. Elle le cantonne dans l'idéologie, l'attache à
l'idole. Le désir de vivre et la volonté de croître nous

lieraient au contraire en un faisceau.
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C'eût été le devoir des intellectuels d'éclaircir pour nous

l'idée de patrie. Ils ont préféré filer indéfiniment la soie

trompeuse du rêve. Si la valeur de l'intérêt général avait
été sentie, l'idée prenait corps. Elle n'était plus sujette à

• l'interprétation, cessait d'être le monopole des uns contre

les autres. Si entre le patriotisme traditionnel pareil à
un buisson d'épines et l'antipatriotismé qui en est la
contre-épreuve, il se trouve si peu de place pour une

idée raisonnable et agissante de la patrie, la faute en est

à nos penseurs.

Est-il exagéré de dire qu'ils ont souvent de leur rôle

social une notion plus faible encore que le vulgaire? Ils

ne se reconnaissent pas pour des ouvriers de la chose

commune et repoussent toute organisation. C'est qu'ils

ignorent les principes élémentaires de leur métier qui est
de connaître et d'ordonner la connaissance.

Nourris de conceptions sociales fort incertaines, nous

ne recevons par surcroît nul enseignement des conditions
d'un bon travail intellectuel. On nous force de travailler,

mais on ne nous apprend pas à réussir dans le travail et

à nous plaire en lui. C'est le secret de quelques-uns qu'ils

ne croient pas devoir communiquer.
Aussi conservons-nous là-dessus des idées tout à fait

primitives. Nous persévérons dans notre croyance abso-

lue au génie. Nous admirons des succès dont nous ne
comprenons pas le moyen. Nous nous en remettons à
l'intuition, à la pure spontanéité de la pensée. Une pensée

qui naît parce qu'il plaît au ciel n'a pas besoin d'être

réglée. Elle ne connaît pas de lois. Elle ne tient qu'à l'âme,
unique en son essence et irréductible. Elle n'est solidaire

d'aucune autre pensée.
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La confusion dans laquelle ces problèmes demeurent

a des conséquences regrettables. La violence de nos luttes»·

de partis est le signe et non pas la cause de notre anar-

chie intellectuelle. Son pire effet est de stériliser notre
travail.

Manquant d'une ferme notion de nos liens sociaux,

nous n'avons qu'un sentiment vague et faux du rôle

éminent qui devrait appartenir à l'intelligence. Nous
n'accordons, à vrai dire, aucun rôle aux ouvriers de l'es-

prit. Nous les laissons à leurs caprices, plus soumis que

personne au mouvement des passions politiques. Aussi

les voyons-nous partagés en deux camps, persuadés que

leur devoir est de se battre, non de travailler à la pros-

périté publique. Ils enrôlent à leur suite ce qu'ils peuvent

d'énergies laborieuses. Le temps des guerres privées

semble pour eux durer toujours.
Nous les abandonnons absolument au souci de leurs

intérêts. L'homme qui chez nous ne travaille qu'à penser

est un personnage de luxe. Il a pour principale fonction

le divertissement. Ne parlons- pas ici des savants; la

science française à trop peu d'écho dans la vie.

Quoi d'étonnant si le génie, vrai ou prétendu, livré de
la sorte à lui-même, refuse de se subordonner? Ignorant

les bénéfices de la solidarité, nous cultivons en nous un

naïf et redoutable orgueil. On dirait que la dignité propre
de l'intelligence lui défende d'accepter aucun lien. Les
habitudes sont si fortes que la tentation d'introduire

entre plusieurs un principe d'action commune ne manque
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jamais de paraître tyrannique. Chacun se contente de
soi et dédaigne d'imposer une règle à d'autres. S'imposer
soi-même à l'attention publique, cela suffit.

Ce désordre engendre les pires conditions morales
de travail. Si instruits que les gens soient, ils font sou-
vent paraître une puérilité singulière. A les observer un
peu on découvre bientôt que leur œuvre les intéresse
infiniment moins qu'un succès flatteur à leur vanité.

Ils cultivent ce maigre sentiment en servant celle du

voisin qui, à son tour, les peut servir. Ils se sentent
justifiés par le consentement général des mœurs, ou-

bliant que les mœurs sont l'exacte peinture du vulgaire-

Cependant personne n'ignore la valeur des récom-

penses. La convenance y donne plus de titre que le

mérite. L'intrigue en est la condition. Qui veut parvenir,

doit perdre plus de temps en vains hommages qu'il n'en
réserve à sa tâche. Pourtant celle-ci seule est utile à la

société et à lui-même.

Tout l'effort est tendu vers le succès individuel. C'est

une loi à laquelle nul n'échappe. Après avoirfait quelques

tentatives manquées pour instituer l'ordre autour de soi,
on se résigne à tolérer le pêle-mêle des gens et des choses.

On limite la précision, l'exactitude et la discipline à son

propre domaine spirituel. On se soumet à la terrible

domination des usages qui contraignent chacun à ne
prendre souci que de soi.

L'intelligence se sent privée d'écho. Elle est partout

repoussée par l'ambition commune, l'oisiveté et la sottise.

Elle est chassée des lieux publics d'étude par le bavar-

dage. Nos bibliothèques lui sont inaccessibles. On n'y

peut accomplir que des tâches subalternes. Elles appar-
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tiennent pour la plupart à un petit monde misérable qui

profite largement de l'indiscipline qu'on y laisse régner.
L'érudit candidat à l'Institut y brille parfois par le geste
et par la parole. Le chercheur laborieux les fuit autant

qu'il le peut. Pour accomplir dans notre pays les grands
travaux de l'esprit qui sont difficiles, il faut avoir la for-

tune qui permet d'acheter des livres et de rester chez soi,
se résoudre à étudier seul.

Ce que ces habitudes révèlent, c'est le mépris inavoué
mais général du travail. L'oeuvre utile qui est l'oeuvre
sérieuse est condamnée. Cela rend la tâche plus dure à

celui qui s'y consacre. C'est qu'ilfautune forte imagination

et une rude vertu pour travailler dans la solitude. Et les

fruits de ce travail sont amers. Ce que l'on construit seul,

et qui n'est pas un lien entre plusieurs, donne bientôt le

sentiment de l'inutile. Car la pensée retranchée du champ

de l'action est comme un corps stérile. Nous aspirons à

agir et l'action veut un concours de pensées.
Nous tournons dans un cercle. L'homme de valeur

répugne à imposer sa volonté; au milieu de tant de

volontés déréglées qui s'agitent dans l'incohérence, il ne
peut, lui seul, faire prévaloir la loi de l'ordre. Cette inco-

hérence à son tour est cause que l'activité de l'esprit est
confinée dans le silence.

L'intelligence elle-même se consume trop souvent en

pure perte. L'ignorance où l'on nous laisse des saines

méthodes de travail est des plus nuisibles. L'excès intel-

lectuel n'est pas moins à craindre que l'incurie. Nous
abusons parfois de nous-mêmes. Il suffit d'avoir traversé

des écoles françaises pour savoir ce qu'on y rencontre de
ferveur à l'étude ferveur parfois fiévreuse et qui laisse
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un épuisement précoce. Ces cultures trop poussées avor-

tent. La plante ne trouve pas assez de limon pour ses
racines.

Il en est de même dans la vie. Les hommes d'une

volonté trop tendue y vont jusqu'au bout de leurs forces.
Les conditions de la connaissance sont si mauvaises

qu'elles imposent à chacun un effort surhumain. On

reste surpris que le résultat d'une telle dépense d'énergie
soit si médiocre.

Trouverons-nous un jour le principe d'une alliance en
faveur de l'esprit?

Décontenancé, l'esprit déserte sa place, sa fonction

n'est pas remplie, il manque à la direction du pays.
Nous sommes si loin de nous comprendre! Comment

réussirions-nous à joindre nos efforts ? Il n'est pas de

direction possible sans une entente mutuelle. Ne ren-
contrant guère de consentement spontané, le comman-
dement hésite, l'obéissance mal sollicitée se dérobe.

N,ous ne sommes jamais sûrs de rien. Faute d'un méca-
nisme social cohérent, nous doutons constamment de

voir se réaliser aucune œuvre que nous n'accomplissons

pas seuls. Le Français individualiste ne peut compter que
sur lui-même.

Les esprits étant instables, il nous est impossible de

prévoir. Nous sentons que toute responsabilité est dan-
gereuse à assumer. Nous fuyons devant elle. Nous nous
efforçons de ne jamais vouloir au nom de plusieurs.

L'idée qu'il faut trancher dans le vif, arrêter son choix
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bon ou mauvais, résoudre enfin, en toute chose, n'existe

pas chez nous. Un Français ne s'engage qu'en qualité
de propriétaire, non pas en celle de citoyen.

Nous ne sommes pas dirigés. Ni la France ne l'est
comme nation, ni les Français comme membres de
groupes sociaux plus restreints.

L'homme qui mène ses affaires agit pour lui seul. Sa
carrière est petite. Du moins peut-il s'y mouvoir. Le
succès qu'il poursuit est surtout individuel. Comme il
commande dans son intérêt exclusif, il sait se faire
obéir. Car ses subalternes sont ses inférieurs.

Mais les affaires aussi se socialisent. Elles seraient

paralysées si l'intérêt personnel ne restait pas ici prédo-

minant. Car, dès que nous nous sentons égaux, nous
nous cantonnons. Nous avons un avis et n'en voulons

démordre. En politique, nous partageons l'avis de notre

parti, et nous y tenons d'autant plus que nous le

croyons personnel. Au lieu que les forces s'ajoutent,
elles se neutralisent. Nous demeurons indécis.

Cette indécision nous cause à tous un sourd malaise.

Elle nous condamne à une sorte d'oisiveté forcée, qui

est la chose du monde la plus gênante et la plus irri-

tante. Nous nous sentons incapables de réussir nous

répugnons à un effort que nous sentons infructueux.
En vain les idées utiles se font jour. En vain sont-

elles sanctionnées par le consentement général. Nous
nous perdons en discussions. La discussion est pour

nous une fonction si naturelle que nous la renouvelons

sur le détail, quand nous sommes d'accord sur le fonds.

Au moment de la clore, nous nous dérobons. Lorsque
deux Français se trouvent ensemble, la politesse com-

Extrait de la publication



Extrait de la publication



Extrait de la publication


	D'une organisation du travail intellectuel (Adolphe Delemer)

