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Mon intervention porte sur le Dictionnaire de pédagogie. Je me permettrai de reprendre quelques aspects de la recherche que j'ai entreprise sur l'ouvrage et de formuler un certain nombre et de formuler quelques questions pour lesquelles je n'ai pas, pour le moment de réponse précise ou satisfaisante. 

Conçu dès 1876, pour voir le jour à l'occasion de l'Exposition universelle de 1878, le Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire de F. Buisson devait être, en un millier de pages, le "thesaurus" de l'enseignement primaire en langue française. Or, neuf années – de 1878 à 1887 – et plus de trois cent cinquante auteurs – au lieu de la quarantaine initialement prévue – ont été nécessaires pour mener à bien la publication de l'ouvrage en quatre volumes et 2600 articles sur plus de 5600 pages à deux colonnes en petits caractères. Ce monument patrimonial de la pédagogie française tient son statut d'exception dans l'ensemble de la littérature pédagogique de la période à ces dimensions, au nombre et à l'autorité des collaborateurs, à la capitalisation impressionnante, érudite, qu'il a entreprise du savoir scolaire et pédagogique de son temps et de ceux qui l'ont précédé. Mais l'ouvrage doit aussi sa notoriété aux circonstances de sa publication, partiellement contemporaine de la mise en œuvre des réformes scolaires républicaines. Plusieurs de ses auteurs, on le sait, à commencer par Buisson lui-même à la Direction de l'enseignement primaire à partir de février 1879, ont participé, au moment même où ils rédigeaient leurs articles, au grand chantier de réorganisation de l'enseignement engagé sous Jules Ferry et ses successeurs. Au point que l'ouvrage dirigé par Buisson paraît incarner  emblématiquement dans le champ de l'édition l'action pédagogique militante de la génération des "années héroïques" de la République. Ces caractéristiques éditoriales et circonstancielles du Dictionnaire pourraient toutefois l'exposer au risque d'une histoire essentiellement célébrative, nostalgique et mythifiée, qui en ferait  par exemple, le corpus doctrinal de l'école républicaine sous la IIIe République, elle-même, on le sait, plus ou moins transfigurée aujourd'hui par des combats d'idées qui lui sont étrangers.

A partir du constat de disparités dans l'œuvre, nous nous sommes réglés sur l'hypothèse inverse que l'architecture interne de l'ouvrage, l'agencement de ses rubriques, le choix des auteurs même, avaient subi des modifications en cours de publication et que les éléments d'hétérogénéité doctrinale repérables dans les articles ne s'expliquaient pas seulement parce que Buisson appelle joliment dans sa postface la "saveur propre des pensées et des styles", mais signalaient à leur manière l'historicité propre de l'œuvre. 

La démonstration de cette hypothèse était certes rendue difficile du fait de la destruction chez Hachette en 1911 de toute la correspondance adressée par les auteurs à Buisson et Guillaume. Nous n'avons pu – et par chance – que retrouver 25 lettres pour le moment  – c'est bien peu – dans les collections publiques, lettres de Buisson pour solliciter les auteurs, leur préciser les attentes rédactionnelles, éventuellement les relancer, etc.  25 lettres qui, si peu nombreuses qu'elles soient,  en disent tout de même assez long, sinon sur la chronologie du Dictionnaire, au moins sur les stratégies de séduction mobilisées auprès d'auteurs dont on souhaite s'attirer les talents ou le prestige symbolique. 

Toutefois la découverte quelque peu inespérée dans le Manuel général d'une mine d'annonces publicitaires concernant le Dictionnaire nous a permis de reconstituer la chronologie de publication de presque tous les articles ; en utilisant en outre les indications chronologiques présentes dans les articles eux-mêmes, nous nous sommes aperçus que les délais étaient souvent très courts – parfois moins d'un mois – de leur rédaction à leur publication. Lorsque seule la date de publication nous était connue, mais que les divers articles d'un même auteur se trouvaient regroupés à l'intérieur de quelques lettres du Dictionnaire, donc, d'un espace chronologique désormais identifiable, nous disposions d'une série dont la date probable de rédaction pouvait être inférée. Par ailleurs, si l'on connaissait la position professionnelle et sociale des auteurs au moment même de la parution de leurs articles, on pouvait mieux comprendre quel avait été leur mode de recrutement et l'évolution de celui-ci au cours des neuf années de publication de l'ouvrage. Nous pouvions donc espérer reconstituer la genèse de l'œuvre, les transformations progressives à la fois de l'équipe rédactionnelle et de la structure et des contenus du Dictionnaire.

Ainsi, par exemple, pour le cours d'étude (seconde partie du Dictionnaire) : sa conception a subi en cours de publication une métamorphose, évoluant d'un modèle initial proche de la littérature pédagogique périodique – des modèles de leçons avec exercices, des sujets d'examens, etc. – à une véritable encyclopédie des savoirs utiles à l'usage du monde enseignant primaire. 

De même pour l'historiographie du Dictionnaire : diluée dans de nombreuses rubriques (notices départementales, provinciales, pays étrangers, notices biographiques, etc.) elle est, elle aussi, le lieu de tensions affectant son homogénéité. Des tensions de conjoncture, mais peut-être aussi de structure : conjoncture, avant 1882, puisque l'on assiste, dans de nombreux articles, à un conflit des interprétations historiques, touchant notamment au rôle de l'Eglise en matière d'enseignement avant la Révolution, et à la signification de l'épisode révolutionnaire. Après 1882, toutefois, le départ ou l'éviction de collaborateurs proches de l'enseignement confessionnel a contribué à homogénéiser l'écriture historiographique. Mais tensions de structure aussi : ainsi l'historiographie républicaine du Dictionnaire nous est apparue écartelée entre une logique érudite d'exhibition encyclopédique, et une logique plus utilitaire, où les figures du passé sont volontiers convoquées pour témoigner du bien fondé des options éducatives du présent et transmuer des dispositifs culturels et sociaux particuliers (la place des humanités, la séparation des sexes, ou la distinction des ordres d'enseignement) en dispositions conformes aux lois de la nature et aux exigences de la raison.

Enfin, la pédagogie proprement dite, théorique et pratique, accuse elle-aussi des infléchissements en cours de publication qui ont leur origine dans les transformations politiques et institutionnelles contemporaines. Ainsi, les affleurements d'une pédagogie confessionnelle, dans les premiers articles, témoignent des circonstances de la publications des premières livraisons, à l'époque où l'école primaire était encore régie par la loi du 15 mars 1850. De même, quelques années plus tard, en 1883, l'institutionnalisation universitaire en France d'une "science de l'éducation" a son expression dans le Dictionnaire, par la présence d'Henri Marion, chargé de cet enseignement à la Sorbonne qui, à partir de 1884, signe les grands articles de pédagogie théorique. 

Plus globalement, le projet doctrinal  du Dictionnaire s'est sensiblement modifié en cours de publication : tel qu'il était initialement prévu, au lendemain de la publication du rapport sur l'exposition universelle de Vienne, où Buisson avait pu recueillir une information internationale abondante, il devait être principalement le vecteur d'une pédagogie moderne, inventée dans les pays germaniques et que Buisson s'apprêtait à faire connaître aux instituteurs français sous le nom de "méthode intuitive". Avec l'arrivée aux affaires des républicains de gouvernement et la mise en œuvre du programme scolaire républicain, il est devenu peu à peu autre chose, le porte-voix officieux des réformes républicaines et des valeurs qui les portaient, notamment l'idée d'"éducation libérale" et le principe de la sécularisation de l'instruction populaire : la reconstitution de la chronologie de l'œuvre fait ainsi apparaître qu'à partir de mars 1882, on s'éloigne nettement de l'éclectisme des premiers articles et de leurs auteurs : les amis protestants libéraux et les philosophes spiritualistes – notamment Marion, donc mais seulement à partir de l'été 1884 – jouent désormais un rôle prépondérant.

Toutefois, des dissonances subsistent dans l'œuvre, sur des notions centrales comme l'"intuition", la "méthode expérimentale" ou la "science de l'éducation". Elles ont moins leur source dans une observation patiente des pratiques scolaires que dans des hantises extra-pédagogiques, exportées du champ philosophique ou religieux dont sont issus les pédagogues théoriciens du Dictionnaire : par exemple, celle de la pénétration dans les classes de courants de pensée hostiles ou même indifférents au spiritualisme, tels le positivisme, l'utilitarisme ou la libre pensée.

En conclusion, le Dictionnaire n'a pas seulement "reflété", comme l'écrit Buisson dans sa postface, les différents moments d'une histoire institutionnelle et politique "chaude" se déroulant à l'extérieur de lui. Cette histoire a traversé sa propre chair, lui imposant une structure et des contenus qui n'avaient pas été initialement prévus. Jules Simon fait quelque part un parallèle piquant entre le Dictionnaire de Buisson et la Géographie universelle de Mentelle publiée à partir de 1803. Mentelle a été un géographe qui n'a pas eu de chance – ou plutôt un cartographe malheureux – car dès qu'il dressait pour son grand livre une belle carte de l'Europe, Napoléon sur le terrain lui modifiait tous ses tracés. Le Dictionnaire de Buisson a connu un destin éditorial analogue, avec, quand même cette différence que son maître d'œuvre était en première ligne, à côté du ministre, pour bouleverser la législation et la pédagogie de l'enseignement primaire, et donc contribuer lui-même, par contrecoup, à périmer de nombreux articles de son Dictionnaire.

Quelques interrogations :
a)Les sources : 
Dans le prospectus joint au contrat de 1876, qui définit à gros traits le projet du Dictionnaire, Buisson se réfère explicitement, quoiqu'en affichant des ambitions plus modestes, au modèle éditorial des encyclopédies pédagogiques allemandes, notamment la Encyclopédie de l'éducation et de l'enseignement en 11 volumes dirigée par le Dr Schmid, recteur du Gymnasium de Stuttgart, dont la publication avait commencé en 1859, et dont il a probablement pu feuilleter les volumes parus lors de l'Exposition de 1873, à Vienne. Il ne nous semble pas pourtant que le Dictionnaire de Buisson ait beaucoup emprunté à cette encyclopédie. Tout oppose en effet idéologiquement les deux ouvrages. Celui de Schmid, notamment rejette d'emblée toute idée d'une pédagogie déconfessionnalisée. La scientificité dont il se réclame est inséparable de la fidélité aux principes de l'Evangile, appréhendés dans la tradition du protestantisme orthodoxe : "nous nous sommes installés avec toute notre conviction sur le sol de la foi évangélique et croyons qu'il existe aussi une science chrétienne dans le domaine que nous voulons contribuer à édifier". Il conviendrait peut-être toutefois d'affiner l'analyse et de vérifier dans quelle mesure les dictionnaires étrangers, et notamment celui de Schmid, ont pu servir à dresser une partie de la nomenclature de l'ouvrage de Buisson  – à défaut d'inspirer le contenu des articles . Sous bénéfice d'inventaire, il ne semble pas qu'aucun de ces articles ait été inspiré, dans son contenu, même pour en réfuter les thèses, par l'ouvrage de Schmid. – , et peut-être même par là ont contribué à libérer  le "corps de doctrine" du Dictionnaire de pédagogie d'un assujettissement aux seules réalités de l'enseignement populaire. Un certain nombre d'entrées, inhabituelles dans la littérature pédagogique française destinée à l'enseignement primaire,  paraissent en effet empruntées à l'ouvrage de Schmid ou inspirées de lui : "Didactique" (Didaktik, I, 942-949) ; "Esthétique" (Aesthetische Bildung in der Volkschule, I, 272-275) ; "Evolution de l'individu" (Entwicklung, II, 130-134 ; Entwicklungsperiode, II,135-144) ; "Honneur" (Ehrgefühl, II, 44-56) ; "Pédantisme" (Pedanterei, Pedantismus, V, 825-834) ; "Précocité" (Frühreife, II, 563-565) ; "Prière" (Gebet, II, 579-584) ; "Princes (éducation des)" (Prinzererziehung, VI, 357-375) ; "Superstition" (Aberglaube, I, 11-16) ; etc.

Comment les articles ont-ils été rédigés ? A quelles sources les auteurs ont-ils puisé ? Nous avons appris qu'à l'achèvement de la publication, en 1887, la librairie Hachette avait fait don au Musée pédagogique de 134 ouvrages qui avaient été achetés pour la rédaction du Dictionnaire de pédagogie. Malheureusement, nous n'avons trouvé aucune trace, aucun document à ce sujet au Musée pédagogique. Nous avons recherché sur les registres, en vain ; ces ouvrages n'ont pas été enregistrés séparément, mais à la suite de tous les autres. Sur les anciens registres ne figurent aucune date d'entrée, mais seulement celles de la publication des ouvrages : nous avons donc retrouvé des séries de dictionnaires ou de périodiques étrangers ayant probablement fait partie du lot, mais nous n'avons aucune certitude. En revanche, la mention des sources dans les articles eux-mêmes est précieuse : elle est évidemment très variable, et fonction du scrupule érudit des auteurs. Mais un recensement systématique permettrait de reconstituer partiellement le modus operandi des rédacteurs (de certains d'entre eux en tout cas) .

Parmi ces auteurs, qui citent volontiers leurs sources, il y a James Guillaume, qui, pour notre chance, a écrit un grand nombre de notices, souvent sans signature, dans la première édition. Ainsi, elles font assez souvent référence aux recherches entreprises à la BN, en particulier lorsqu'elles ont été infructueuses (Bachelier, Dupain-Triel, Mentelle, Montbart (Mme de), Pastoret, Paulet) ou qu'elles ont fait apparaître quelque singularité bibliographique (Cordier, Fèvre du Grand-Vaux, Vallange, Vincent de Beauvais) ; elles mentionnent aussi l'utilisation des collections du Musée pédagogique (Vincent de Beauvais, La Salle, Pestalozzi). Ces précisions qui ne sont pas rares dans l'œuvre témoignent du souci de certains rédacteurs – c'est le cas de Guillaume - de recourir à une information de première main. Mais les dictionnaires biographiques ont été souvent aussi mis à contribution et cités (ainsi la biographie universelle ancienne et moderne publiée par les frères Michaud de 1811 à 1844 (76 volumes) pour les notices consacrées à Philelphe, Mme de Puiseux, Vincent de Beauvais, Noël, Jacotot, Ginguené, Schweighauser ; mais la nouvelle biographie universelle de Firmin Didot (1852-1877, 46 volumes) est également mentionnée). Pour les pédagogues suisses, la Geschichte der schweizerischen Volkschule d'Otto Hunzicker a été plusieurs fois utilisée et citée. Hunzicker est en outre un collaborateur du Dictionnaire (Suisse, Zwingli) et Guillaume, qui l'appelle son "ami", le remercie pour l'aide apportée à la rédaction de son long article Pestalozzi. Pour la pédagogie allemande, Guillaume cite volontiers l'Histoire de la pédagogie de von Raumer, un "écrivain consciencieux, à l'esprit lucide, que l'habitude des recherches scientifiques a préservé du danger de tomber, comme beaucoup de ses compatriotes, dans les théories nuageuses et les généralités abstraites" ou celle de Karl Schmidt (1862), où l'on "trouve, avec une grande abondance de faits précis, des vues élevées et généreuses"(il s'agit d'un homonyme (homophone) de l'auteur de l'encyclopédie pédagogique Karl Schmid dont nous avons parlé précédemment. Ce dernier quant à lui, pour des raisons que nous avons déjà suggérées, est très peu cité, et dans des articles peu significatifs ("Chauffage des écoles", "Danemark"). Le Manuel général est lui aussi souvent mis à contribution, mais à notre connaissance surtout au début de la publication du Dictionnaire (17 occurrences entre les lettres A et E, soit entre février 1878 et mai 1882. Ce relevé des citations, pour accéder aux sources, est sans doute un préalable, mais bien évidemment insuffisant pour prétendre reconstituer les réseaux textuels auxquels appartient le Dictionnaire. Un autre travail est indispensable, notamment pour les textes doctrinaux, par exemple pour les énoncés dits de "pédagogie philosophique" qui consiste non seulement non seulement à réinsérer les textes dans le réseau textuel contemporain auquel ils appartiennent, mais aussi dans les réalités institutionnelles et sociales à partir desquelles seules on peut appréhender les peurs ou hantises sur fond desquelles ces énoncés se découpent.



b) Les auteurs :
A l'origine, en juillet 1876, une quarantaine de collaborateurs avaient été prévus. En août 1878, une première liste fait état de 155 auteurs pressentis. En 1887, ils auront été 358 à seconder Buisson pour la rédaction des articles. Je suis en train d'achever la réalisation  d'un répertoire des collaborateurs du Dictionnaire (déjà entamé dans la thèse) à partir principalement des dictionnaires biographiques disponibles, des informations livrées par la littérature pédagogique périodique et des dossiers personnels aux archives nationales ou départementales).

Il y a une question sur laquelle nous disposons de peu d'informations : la cellule qui a travaillé autour de Buisson et James Guillaume chez Hachette (le premier cercle) : nous sommes réduits aux conjectures, n'ayant trouvé aucune archive, aucun texte faisant état d'une équipe constituée et stable. On peut faire l'hypothèse que Guillaume a accompli un travail titanesque aux côtés de Buisson, qui lui a souvent rendu hommage : non seulement de lourdes responsabilités administratives : une partie de la correspondance avec les auteurs, la relecture des manuscrits avec corrections éventuelles ou renvoi aux auteurs, l'expédition des copies à l'imprimeur, la réception et la relecture des placards, l'envoi des épreuves aux auteurs, etc… Mais aussi, ses tâches de rédacteur, qui n'ont cessé de croître : initialement, sa contribution se limitait – si l'on peut dire – à trois domaines, les législations scolaires étrangères, l'histoire de la pédagogie, principalement dans les pays germanophones (cf celle sur Pestalozzi), et l'histoire scolaire de la révolution. Mais l'histoire propre de la mise au point du Dictionnaire lui a imposé progressivement  des rédactions d'articles initialement imprévues. D'une part les tribulations des rubriques historiques (départements, provinces, pays étrangers) se sont soldées par une prise en charge directe par le secrétaire de rédaction d'articles initialement confiés à des auxiliaires. D'autre part, Guillaume – si l'on prend en compte l'indisponibilité de Buisson à partir de février 1879 – a  vraisemblablement rédigé lui-même un grand nombre des articles non signés (pour donner un ordre de grandeur, sur les 1800 articles de la première partie, près de la moitié ne sont pas signés : ex. à la lettre M, publiée en 1884, 92 articles sur 139 ne sont pas signés, soit les 2/3 : parmi ceux-ci 31 ont plus de 100 lignes et 15 plus de 500 lignes, dont l'article Travail manuel, qui fait à lui tout seul près de 2200 lignes). Dans la 2e édition de 1911, certains des articles non signés de la première édition ont été cette fois-ci signés par Guillaume (31 articles sur les 92) ; mais cela ne signifie pas qu'il n'ait pas rédigé la majorité des notices non signées de la première édition, y compris celles qui ont été reprises dans le texte de 1911, sans sa signature. Mais, à côté du binôme Buisson-Guillaume, des collaborateurs ont-ils apporté une aide constante ? Rien n'est moins sûr, si l'on excepte peut-être des personnalités proches du Manuel général, notamment son directeur, Charles Defodon, auteur de près d'une cinquantaine d'articles, l'inspecteur général Brouard, et quelques rédacteurs comme Demkès, disparu très prématurément ou Bonaventure Berger nommé en 1879 à la direction du Musée pédagogique. Il y a eu sans doute une équipe primitive, constituée notamment de Fontaine de Resbecq, rédacteur de 67 articles de législation, tous publiés entre 1878 et 1882 et de l'ancien recteur Maggiolo, auteur de 53 articles historiques, eux-aussi tous publiés entre 1878 et 1882. Mais ceux-ci disparaissent brutalement au cours de l'année 1882, peu après le vote de la loi de sécularisation des programmes de l'enseignement primaire, en mars 1882. Il y a eu peut-être aussi des hommes d'influence ou de conseil, comme Michel Bréal, dont la correspondance de Buisson nous révèle qu'il a suscité des collaborations.

Le recrutement des auteurs, comme l'attestent les listes successives de collaborateurs et les quelques lettres retrouvées s'est fait au fur et à mesure de l'avancement de l'œuvre, mais selon des stratégies qui ont évolué au cours de la publication : initialement, il s'est principalement agi de s'assurer les concours à la fois d'auteurs gratifiant l'œuvre d'un certain prestige symbolique ou social (sur la première liste publiée de 144 noms, 10 membres de l'Institut), mais aussi de rédacteurs capable de livrer rapidement un grand nombre d'articles : les petites plumes du Manuel général, quelques hauts fonctionnaires à la retraite, et, dès que la décision sera prise d'adjoindre une partie encyclopédique à la partie théorique, un assez grand nombre d'auteurs de manuels d'enseignement, notamment d'enseignement secondaire spécial et notamment publiés par Hachette. Mais ce qui frappe le plus, dans les toutes premières listes de collaborateurs, c'est l'éclectisme idéologique des auteurs pressentis :  un recteur bonapartiste à la retraite, Maggiolo, l'ancien chef de cabinet du comte de Falloux, Charles Jourdain, qui prépara avec lui activement la loi du 15 mars 1850, des antirépublicains notoires comme l'ancien inspecteur d'académie Fayet. En revanche, les chefs de file du protestantisme libéral, les amis de Neuchâtel, Félix Pécaut, son fils Elie, Jules Steeg, Timothée Colani, Albert Réville, le pasteur Gérold ne figurent pas sur la toute première liste publiée en 1878 et peut-être antérieure à cette date. On n'y trouve pas non plus James Guillaume – ce qui laisse supposer ou qu'elle ait été antérieure à 1877, ou que les démêlés de Guillaume avec la justice de son pays ait imposé cette discrétion -, ni l'anarchiste Paul Robin, ni les frères Reclus, ni les anciens communards Martine et Da Costa (à moins, autre hypothèse, qu'ils aient été sollicités dès 1877, mais "oubliés" dans la liste des collaborateurs de cette date (pour des raisons politiques : les communards, à cette date, n'ont pas encore été amnistiés)


c) La diffusion de l'ouvrage : en reprenant les relevés de vente du Dictionnaire conservés par Hachette, on peut se rendre compte que plus de 8000 exemplaires de la première partie et 11000 exemplaires de la partie encyclopédique ont été vendus, soit par feuilles, soit par l'achat de l'œuvre en volumes. Si on rapproche ce nombre du nombre d'instituteurs ou institutrices laïcs (cad non congréganistes) titulaires ou adjoints de l'enseignement public pendant cette période (76000 en 1884), on peut estimer que l'ouvrage a fait une percée significative dans le monde enseignant, notamment, peut-on penser, dans les classes supérieures de l'enseignement primaire. Quelle en a été l'utilisation effective ? Sans doute un travail d'enquête difficile serait à mener ? L'ouvrage a très probablement été acheté dans un grand nombre d'écoles normales (en combien d'exemplaires ? sous quelle forme ? Livraisons par abonnement dès 1878 ? Achats des 4 volumes en 1887 ?). Etait-il à la disposition des élèves ? Des seuls enseignants ? Du directeur, qui souvent dans les années 1880 avait à charge (ou se réservait) les enseignements de psychologie, de morale et de pédagogie ?Ici pourrait commencer une enquête bien difficile et aléatoire : la diffusion, la dilution de l'ouvrage dans les enseignements oraux/écrits (les cours rédigés et recopiés) des professeurs d'école normale. Peut-on récupérer des traces du Buisson dans les cahiers d'élèves-maîtres ? Autre source : les conférences pédagogiques, résumées dans les Bulletins départementaux. Grâce aux travaux de Jacques Gavoille, nous savons que dans le département du Doubs en 1878, les instituteurs ont planché sur l'article "Abstraction" du Dictionnaire de Buisson. A cette date, aucun volume n'est paru, mais seulement quelques livraisons de feuilles. Des municipalités amies de l'instruction ont-elles abonné leur école à ces livraisons ? Un numéro de 1883 du Manuel général donne la parole à un instituteur enthousiaste, qui nous apprend qu'il a pu recevoir une série de livraisons grâce à la "munificence" du conseil municipal et de sa commune "ami de l'instruction et des instituteurs". Mais ce témoignage, publié dans le journal pédagogique d'Hachette, est peut-être sujet à caution. Y-a-t-il eu des relais institutionnels à la diffusion de l'œuvre (par exemple dans les écoles normales de Fontenay et St-Cloud) ? 

Dernier souci, patrimonial : dans son article consacré au Dictionnaire dans ses Lieux de mémoire, Pierre Nora évoque la difficulté qu'il a eue à consulter l'ouvrage sur Paris – il remercie le conservateur d'alors à la bibliothèque de l'INRP grâce auquel il a pu consulter l'ouvrage. C'est plus facile en province, mais les exemplaires qui subsistent sont soumis aux aléas d'un personnel de documentation pas toujours très au fait ni très vigilant, par manque de moyens. Ne faudrait-il pas d'urgence faire inventorier les ouvrages eixistants par les bibliothécaires ou documentalistes d'IUFM : il suffirait de poser des questions simples :
-	origine de l'exemplaire (les tampons d'école normale, de bibliothèque pédagogique de canton, etc.)
-	description des volumes existants (quel tome de quelle partie ? quelle année de tirage sur la page de titre ?)
-	état de la conservation (pages manquantes, déchirées, etc.)
Cet inventaire, outre l'information précieuse que nous en retirerions aurait peut-être pour effet induit de sensibiliser les documentalistes des centres de formation à l'intérêt de l'œuvre et l'urgence de pourvoir à sa conservation.


 


