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Bien que l’Angleterre n ’a it pas m ediocrem ent contribue au  deve- 
loppement des sciences politiques et economiques, il n ’y  eut guere, 
cependant, jusqu’a ces dernieres annees, d’enseignem ent vraim ent 
organise dans cette m atiere. II y a  vingt ans, — un  siecle apres l’ou- 
vrage d’Adam Smith, W ealth of nations — il n ’existait en fa it aucun 
cours de science politique ou economique dans les etablissem ents 
d’enseignem ent prim aire  ou secondaire. Sur tou t 1’ensemble des 
Universites, il y  avait tout au  plus une douzaine de professeurs qui 
abordassent ces m atieres et quelques-uns d’entre eux seulem ent s’y 
consacraient tou t entiers. A 1’exception de la  Societe royale de statis- 
tique, qui ne touche qu’un cdte de la  question, il n ’existait en Angle- 
terre aucune society, aucun  periodique de caractere scientifique qui 
s’occupat de sciences politiques et economiques.

Un grand  changem ent s’est opere, ces dernieres annees. Des ele
m ents de sciences politiques et economiques sont, a  l’occasion, ensei- 
gnes dans les ecoles prim aires et les etablissem ents d’enseignem ent 
secondaire. Le nombre des professeurs d’Universite qui s’adonnent 
a ces sciences s’est considerablem ent accru. Des societes nouvelles, 
de nouveaux journaux  prouvent que le nombre de ceux qui s’interes- 
sent a ces problemes croit de jo u r en jour.

II semble que ce changem ent doive etre attribue a deux causes 
principales. C’est d’abord la  conviction de plus en plus repandue que 
les difficultes politiques et sociales de notre epoque, sont dues, en
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grande partie , & des causes tou t 6conomiques et que c’est p a r la  solu
tion de ces problem es economiques qu’on a rriv e ra  a les lever ; c’est 
ensuite cette decouverte tardive que les sciences politiques et econo
m iques sont la  base de tou t systeme d’education commerciale supe- 
rieure. En fait, le g rand  developpement que vient de prendre en 
A ngleterre l’enseignem ent des sciences economiques a ete surtou t 
provoque p a r  le besoin tou jours croissant de disposer d’un  m eilleur 
systeme d’education commerciale.

C’est le caractere de ce changem ent que je me propose d’exam iner 
dans le present rapport.

Voila quelques annees, il e ta it couran t d’affirm er qu’il n ’existait 
point d’education commerciale en Angleterre. MSme en 1893, au  mo
m ent ou M. Jam es tit un  rappo rt a  VAmerican Banker's Association 
su r l ’o rganisation  de l’education commerciale dans les diverses con- 
tr6es de l’Europe, il lu i fut, en fait, perm is de ne faire aucune m en
tion  du Royaume-Uni, p a r  la  ra ison  que rien  d’analogue ne s’y  trou- 
v a i t1. Un pareil rapport ne serait plus completement exact, — a 
supposer qu’il a it jam ais pu l’etre, — ainsi que nous le verrons dans 
u n  instan t. II n ’en est pas moins v ra i que tou t etranger qui nous ob
serve de ce point de vue, reste stupefait du contraste qui eclate entre 
le mouvem ent d’affaires, dem esure et toujours croissant, de l’em pire 
b ritann ique et l’absence de toute m esure prise pour assu rer une edu
cation technique a  ceux qui en sont les agents.

L a principale cause de cette im perfection est, sans aucun  doute, 
u n  prejuge enracine dans l’esprit de l’homme d’affaires anglais : il se 
figure qu’il n ’y a et ne sau ra it y avoir au jou rd ’hu i d’« education com
m erciale » com parable a celle qu’u n  homme « a ttrape  d’instinct » 
(picks up) dans le m aniem ent quotidien des affaires. Jusqu’a  ces 
toutes dernieres annees, il ne serait jam ais venu & l’idee du commer- 
§ant le plus avisd de s’inquieter, pour son fils, d’un  systeme special 
d’education commerciale. II l ’envoyait, p a r  exemple, a Oxford ou 
generalem ent le jeune hom'me e tud iait les classiques anciens, ou 
bien il lui ouvrait l’entree de ses propres bureaux quand  le jeune 
homme avait 16 ans et lu i faisait, a ce propos, qu itte r le college plus 
to t que de coutume.

Depuis la  conference ouverte p a r la  Chambre de Commerce de 
Londres en 1887, ce corps de m agistra ts a travaille  de la  fagon la 
p lus persistante aux progres de la question et l’on ne sau ra it trop

i .  Voir The E ducation of Business m en in  Europe, rapport a l ’Association des 
Banquiers am ericains, par M. E. J. James (New-York, 1893, 232 pages). — Voir ega- 
lem ent trois autres rapports de l ’American Bankers A ssociation intitu les : The 
Education of Business m en. I, II, III (New-York, 1891-1893). £ ’est grace a  la  eour- 
toisie que j'ai rencontree au aepartem ent de l ’Education et a l ’admirable biblio- 
theque qu’on vient recemment d’y  annexer sous la  direction de M. M. Sadler, qu’il 
m'a ete perm is de consulter certains ouvrages cites dans ce rapport. Je demeure 
egalem ent l ’oblige de la  Bibliotli6que Britannique des Sciences politiques 
(10, Adelpbi Terrace, Strand, a Londres), ou les etudiants peuvent consulter une 
collection gigantesque de documents olflciels et d ’autres ouvrages introuvables 
ailleurs.
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apprecier ses precoces et perseverants efforts. D’au tres Chambres de 
Commerce ont, depuis, repris l’entreprise et su entreprendre des 
recherches pleines de promesses L Toutefois, ju sq u ’a ces tout der- 
niers temps, toutes les tentatives faites pour creer un  systeme me- 
thodique d’education commerciale echouerent, ou, pour etre plus 
exact, il n ’y en eut point qui exergat sur le simple homme d’affaires 
une influence appreciable et de na tu re  a lu i faire prendre le sujet 
en consideration.

J ’attribue cette lacune, deja ancienne, et non encore entierem ent 
comblee, a l’absence de toute idee nette su r ce qui nous m anque.

Voici m ain tenan t ce qu’on essaye de realiser en A ngleterre :
1° Une instruction  commerciale plus developpee, non une meil- 

leure education commerciale. « L’Anglais jou it de la  m eilleure edu
cation commerciale du monde », entendais-je dire un  jo u r a un  Alle- 
m and fort distingue, « ce dont il m anque, c’est une instruction  plus 
approfondie en m atiere commerciale ». La distinction est fondamen- 
tale et c’est faute de 1’avoir comprise qu’est nee en grande partie  
l’indifference ou l’hostilite de l’homme d’affaires a l’egard de l’edu- 
cation commerciale. Ceux qui tracen t des program m es de ce qu’ils 
appellent l’Education commerciale, ne m ettent pas en doute un  seul 
instan t qu’il n ’y a point de m eilleur entrainem ent, pour un  homme 
d’affaires, que de se je ter dans les affaires elles-memes. Us ne songent 
point a substituer l’Ecole au  com ptoir du commergant ou telle educa
tion academique a  l’apprentissage de la Cite. Les ecoles d’apprentis- 
sage n ’ont rencontre aucune faveur en Angleterre, pas plus dans le 
commerce que parm i les m etiers m anuels. L’Anglais estime que les 
ecoles professionnelles ne sont pas le substitu t de l’atelier, m ais son 
complement. De ineme les program m es proposes pour l’education 
commerciale n ’entendent pas p reparer pratiquem ent l’liomme d’af
faires, m ais lui apprendre certaines choses, qu’il ne saura it, sauf 
exception, « a ttrap e r » a la  Cite. Sans doute il peut, a la rigueur, 
S'a passer de ces connaissances ; il peut prendre a son service quel- 
qu’un qui y suppleera. Mais, en regie generale, la veritable source 
ou il devra puiser les connaissances requises, sera quelque ecole me- 
thodiquement organisee.

2° II faut d istinguer dans 1’B ducation commerciale tro is degres 
distincts :

II y a, prem ierem ent, l’instruction des jeunes gens, avant qu’ils 
ne se lancent dans la vie d’affaires.

Secondement, toutes les dispositions prises pour assurer aux 
jeunes apprentis l’occasion de suivre des cours du soir.

1. Voir l'instructif Compte rendu sur VEducation com m erciale en Angleterre  
la it a la Chambre de Commerce de Sheffield par M. J.-J. F in d la y , en 1891, et le 
Itapport sur VEducation com m erciale  prSsentfi a l ’Association des Chambres de 
Commerce, en 1887. — Voir Sgalement les Rapports sur VEducation com m erciale  
a la Conference internationale d ’Education technique tenue a Londres, en 
juin  1897.
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Troisiemement, et c’est peut-etre le cote le plus im portan t de la  
question, il y a ce que l’on p o u rra it appeler l’Enseignem ent commer
cial superieur, que reclam e chacun des « offlciers » de notre grande 
arm ee de commergants, sinon, helas ! en meme temps, tout « soldat 
dans le ran g  », un  peu ambitieux.

3° Nous sommes en tra in  d’in troduire une p lus grande variete 
dans nos etablissem ents d’enseignem ent secondaire et quelques-unes 
de ces innovations, deliberement, p reparen t a  la  carriere des 
affaires.

En depit des am eliorations in troduites dans les ecoles frequentees 
p a r la  classe moyenne, depuis que M atthew Arnold a deplore leur 
insuffisance, u n  grand  nombre d’entre elles n ’en ont pas m oins encore 
le grave defaut de ne pas savoir au  juste, selon moi, a quels resul- 
ta ts  elles veulent arriver. Je n ’ai pas la  pretention de savoir quel sera 
le program m e scolaire qui p reparera  nos jeunes gens, avec le plus 
de succes, a  devenir employes ou commer§ants, ingenieurs civils ou 
banquiers, actuaires ou pharm aciens. Un pareil program m e ne serait 
peut-gtre pas en rapport bien direct avec leu r fu tu r metier. Mais je 
ne saura is  croire que le m eilleur program m e p rep aran t a chacune de 
ces carrieres prise it part, puisse gtre le meme que le m eilleur p ro 
gram m e p rep aran t a  tou t le reste et en meme tem ps a une carriere 
universitaire.

L’idee qu’une « bonne culture generale », puisee a 1'etude des lit- 
te ra tu res  anciennes ou m odernes soit une p repara tion  suffisante, 
sinon la m eilleure, a toute espece de carriere, ressemble fort a une 
survivance du moyen age.

C’est ce qu’en ces dernieres annees on a de mieux en mieux 
reconnu en Angleterre.

On estime m ain tenan t qu’on doit, de toute fagon, etab lir une dis
tinction bien nette  entre des etudes qui se term inent a 15 et 16 ans, 
ei celles qui doivent etre poursuivies jusqu’a 22 et 23 ans. E t pour- 
tan t, la  trad itio n  qui veut qu’en Angleterre l’education soit une et 
indivisible est encore si forte, que la  grande m ajorite  de nos 
iniddle schools continue a suivre les traces de nos high schools, 
p rep a ran t en general a des examens du meme genre et su ivant p ar 
consequent u n  program m e tres analogue, un  peu m oins varig seu- 
lement, en raison  du m oins grand  nombre d’heures accorde a  chaque 
exercice. Cette confusion du G ym nasium  et de la  Realschule, du 
« Lycee » et de « l’Ecole commerciale », ne peu t que nu ire  a  la  fois 
a  l’u n  et a  l’au tre  genre d’etudes poursuivi. II devrait y  avoir place, 
chez nous, pour des ecoles qui n ’au ra ien t que faire de s’in titu le r 
Ecoles commerciales ou de porter tel au tre  caractere de soi-disant 
inferioritg, m ais qui devraient renoncer entierem ent a  tou t ce qui 
rappellerait les methodes appliquees dans l’Universite aux etudes 
classiques ou scientifiques, qui s’in terd ira ien t de suivre ses pro
gram m es trad itionnels et d resseraient un  p lan  d’etudes deliberg-

VI



SIDNEY WEBB. 5

m ent base sur les besoins des jeunes gens destines a  devenir em
ployes de commerce, a 15 ou 16 ans L

Je sais que cette proposition sera mecomprise, comme en tra in an t 
une trop prdcoce « specialisation », 1’abandon de toute culture gene- 
rale, et a insi de suite. Ce que je reclam e n ’entraine p o u rtan t rien  qui 
doive rendre le program m e d’etudes plus etroit. II s’y  trouve impli- 
que, au  contraire, une recrudescence de culture tres considerable, 
avec le benefice d’une conception plus large de l’existence, en un  mot 
« une vue p lu s  complete et plus reelle de la  vie » que ne sau ra ien t 
l ’avoir ou la  soupgonner meme la moyenne des professeurs actuels, 
condam nes a  un  champ d’experience trop etroit. Une des plus 
g randes difficultes en cette m atiere est sans doute le m anque de p ro 
fesseurs suffisam m ent prepares, m ais ce que je reclam e ne signifie 
en somme que ceci : l’abandon de la  trad itio n  et des prejuges de la  
scholastique en faveur d’une adap tation  m eilleure et plus raisonnee 
des moyens aux fins ; ce que je preconise n ’a pour objet que de faire 
porter avec plus de methode un  plus g rand  effort dans le probleme 
qui consiste a  rendre tro is ou quatre annees de la  vie d’u n  jeune 
homme le plus fecondes possible.

Je ne pretends point ind iquer quelle forme ce projet d’etudes devra 
adopter dans "chaque cas particu lier, n i com m ent il fau d ra  s’y 
prendre pour lu i donner la  p lus grande efficacite possible sans que 
la  personnalite tou t entiere de l’homme en souffre. Nous avons, en 
A ngleterre, la  tranquille  habitude de nous in sp irer beaucoup de 1’ex
perience des au tres nations.

Le County Council de Londres a  envoye six professeurs de 
choix prendre p a r t aux travaux  de p lusieurs ecoles de commerce, en 
Allemagne et en France, avec l’in tention d’in troduire  p lus ta rd  dans 
les ecoles anglaises ce qu’ils y  au ra ien t trouve de m eilleur. Nous 
avons surtou t adm ire les Ecoles superieures de commerce des p rin 
c ip a ls  villes de F rance et en particu lier leu r program m e delibere- 
m ent dresse en vue de form er le m eilleur homme d’affaires, p a rtan t 
le plus cultive. Ce program m e exclut, en effet, entierem ent le grec et. 
le latin , ce qui perm et de realiser, dans les au tres m atieres, des pro- 
gres tres considerables 2.

On tente en ce moment, a  Londres, une experience de ce genre. 
Le Conseil de Comte de Londres a cree a 1’ « U niversity College » de 
Gower Street une bonne ecole d’enseignem ent secondaire, delibere-

1. C’est une grossiere erreur de croire qu’un pareil programme ne comporterait 
que stenographic et tenue de livres, et qu’on se p la lralt sim plem ent a faire des 
transactions com merciales im aginaires, comme on 1’a tente (en y  renoncant plus 
tard a ce que je crois) dans certains Instituts com m erciaux allem ands. L’lnim i- 
table ecole d ’agents de change decrite par R. L. S t e v e n s o n  dans ses Wreckers 
presente a peine une parodie plus violente de la  question.

2. Pour avoir la liste complete de ces ecoles et des ecoles sim ilaires, voir  
I’Annualre de VEnseignement com m ercial et industrie l par Georges P a u l e t  
(Paris, pp. 700) et VEnseignement com m ercial et les Ecoles de com m erce en France 
e t dans le m onde en tier par Eugene L e a u t y  (Paris, 1886, p. 778).
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m ent et exclusivement destinee a form er l’employe ou l’homme d’af
faires le m eilleur et, p a r suite — qu’on me perrnette de le rep6ter — 
le plus cultive. Dans cette etude nous suivons, dans une certaine me- 
sure, l’exemple de l’ecole fondee a  P a ris  des 1863, p a r la  Chambre de 
Commerce de P a r i s 1.

4° L’instruction  commerciale speciale des jeunes employes fait 
partie  des etudes poursuivies dans les institu tions qui ouvrent des 
cours du soir. Mais ce dont on au ra it, sous ce rapport, le plus besoin, 
c’est de la  collaboration et des encouragem ents des patrons.

Londres est, p a r  excellence, la  ville des employes de commerce : 
non seulem ent parce qu’elle en compte un  beaucoup plus grand  
nom bre que toute au tre  grande ville, m ais encore parce que la  propor
tion de ces employes, p a r rapport d la  population  tou t entiere, est 
probablem ent plus elevee que partou t ailleurs. En ce qui concerne 
les cours du soir, ou ils apprennent l’economie politique, la  geogra- 
phie commerciale, l’allem and, le frangais, l’italien, l’espagnol et le 
portugais aussi bien que l’arithm etique, la  tenue de livres, l’ecriture 
a  la  m achine et la  stenographie, de serieuses dispositions ont ete 
prises, dans plus de vingt institu tions publiques reparties  dans les 
differents quartiers de la  metropole, et com ptant, dans ces seules 
m atieres, prds de 20 000 etudiants^.

Mais 20 000 dtudiants ne repr^sentent qu’une m inim e partie  des 
jeunes gens (hommes et femmes) de 15 a  25 ans, residan t a Londres, 
et j ’ai peur qu’il faille en conclure que la  m ajorite  ne s’interesse guere 
qu’a  jouer au  cricket ou a faire de la bicyclette, apres la  journfie de 
travail. De la  vient que nous sommes trds d^passds p a r  les employes 
allem ands. « Je pr6f6rerais de beaucoup avoir des commis anglais,-— 
me d isait le chef d ’une des plus grandes m aisons de la  Cite — et pour- 
tan t, mes bureaux sont pleins d’Allemands. L’employe anglais fait 
son ouvrage, m ais le bureau  ferme n ’y pense plus et semble n ’avoir 
d’in teret que pour le s p o r t».

Si les patrons songeaient a faire savoir qu’ils verraien t volontiers 
leurs employes suivre les cours du soir et qu’ils en tiend ra ien t compte 
p ou r l’avancem ent, ce nombre de 20 000 etudiants serait bientdt qua
druple.

5° Dans l’enseignem ent des langues vivantes en particu lier, l’An- 
gleterre s’est laisse depasser d la  fois p ar l’Allemagne et la  France, 
aussi bien sous le rapport de la  methode que de la  variete. Tous ceux 
qui ont quelque competence en la m atiere, s’accordent d reconnaltre

1. Notice on the Commercial Instruction organised by the Paris Chamber of 
Commerce. (Rapport la it  a l ’exposltion de Chicago en 1893). Paris, 1893, pp. 192. 
Voir aussi Industria l Education  de Sir P hilip  M a g n u s . (Londres, 1888).

2. Voir le  stx ttm e  rapport annuel du departem ent de I’Education technique  au  
Conseil de Comtd de Londres (Londres, 1889) et le  R apport du sous-comite special 
du Conseil de Com ti de Londres sur I’Education com m erciale. Londres, 1899. Ces 
rapports ne m entionnent point les cours du soir pour adultes du School Board de 
Londres, ou 1’on apprend l ’Scriture a la  m achine, la  stenographie, des gl&ments 
de francais, etc.
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que nos professeurs de langues etrangeres soit dans les ecoles ordi- 
naires, soit dans les classes du soir, ont beaucoup a  apprendre de 
l’Allemagne, sous le rapport de la  methode pedagogique. Tous les 
tem oignages conflrm ent que Londres est de beaucoup en arriere  su r 
Berlin et P aris, q uan t au  nom bre des langues vivantes qu’on y  en- 
seigne actuellem ent. L’Angleterre a plus de relations avec l ’O rient 
qu’aucun  au tre  pays ; m ais les jeunes employes de la  Cite ou les voya- 
geurs de commerce qui chercheraient a  apprendre le grec moderne, 
le turc, le persan, le m alais, l’arm enien, le chinois, le japonais, l’an- 
nam ite, la  langue hindoue, pour ne po in t p a rle r du russe, du hol- 
landais et du norvegien, trouveraien t des difficultes considerables pour 
se fa ire  instru ire , a prix  moderds, et aux  heures qui leu r conviennent. 
II existe bien une ecole des langues orientales, in s titu te  p a r  1’ « Im 
perial Institu te  » et ra ttachee a 1’ « U niversity College » et au  « King’s 
College » ; m ais jusqu’a presen t elle n ’a pu reu n ir qu’u n  nom bre insi- 
gnifiant d’etudiants, dont la  p lupart, d’apres mes inform ations, n ’ap- 
partiennen t meme pas au  commerce L Mais avec l’dtablissem ent 
d’une nouvelle Universite a Londres, cette branche de l’Education 
commerciale a  regu, cette annee, une im pulsion nouvelle.

6° La plus grande lacune de notre education commerciale supe- 
rieure a  ete ju squ ’ici le m anque de ressources offertes k  l’homme d’af
faires, s’il veut acquerir une instruction  superieure en m atiere com
merciale.

U n’y  a pas encore longtemps, en Angleterre, nous n ’avions rien  
qui correspondit a  l ’« Ecole superieure de commerce » de P aris , pour 
les etud ian ts de 16 a  20 ans. De meme nous n ’avions rien  de compa
rable a l’« Ecole des H autes Etudes com m erciales », qui se propose 
de donner k  des jeunes gens de 19 a 22 ans, ay an t dejd acheve leurs 
dtudes dans les lycees, l’occasion de se perfectionner, pendan t deux 
ans, dans les m atieres dont la connaissance est indispensable aux 
banquiers et aux negociants.

Pareillem ent, nous n ’avons pas eu, jusqu’a ces derniers temps, en 
Angleterre, quoi que ce soit qui correspondit a l’Ecole libre des scien
ces politiques de Paris. M ais on ne p o u rra it plus nous faire  ce repro- 
che m aintenant.

7° La London School of Economics and Political Science de Lon
dres, consideree comme ecole superieure de commerce.

Nous possddons, depuis peu, a Londres, les elem ents d 'une fu ture 
Ecole supdrieure de Commerce. Crede sans tapage en 1895, cette in sti
tu tion nous presente deja une experience d’u n  g rand  intdrdt. L ’« Ecole 
des Sciences politiques et economiques » de Londres fu t fondee p a r 
un petit groupe de gens qui cru t possible de faire na itre , parm i les 
hommes ddja lances dans les affaires et la  vie pratique, le desir 
d'etre in stru its  des applications concretes de l’dconomie politique aux

1. Cf. Das Commercielle Bildungswesen in  CEsterreich Ungarn de Franz G la sse r  
(Vienne, 1893, 422 pages).
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questions commerciales et financieres, a insi qu’aux questions d’admi- 
n istra tio n  publique. Deja la Chambre de Commerce de Londres avait, 
a  titre  d’experience, dem ande a  M. Cunningham  de faire u n  cours 
d’histoire commerciale et ce cours avait 6te regulierem ent suivi p ar 
un  audito ire attentif, compos6 de jeunes hommes d’affaires. On 
poursuivit l’experience, on l’etendit d’une fagon system atique et elle 
devint partie  in tegran te  d’un  ensemble de cours reguliers soumis a 
la  direction du professeur W. A. S. Hewins, M. A. Grace a l’interven- 
tion  du Conseil de Comte de Londres, la  nouvelle « Ecole » fut mise 
en rapport avec la  Chambre de Commerce de Londres, qui, tres vo- 
lontiers, m it ses locaux a sa disposition pour une partie  des cours, et 
de toute fagon encouragea 1’entreprise.

Cette ecole acheve m ain tenan t sa cinquieme annee d’enseigne- 
m e n t ; au  cours de cette annee, elle a compte plus de 400 etudiants, 
hommes et femmes, ages au  m inim um  de 17 ans et ap p arten an t sur- 
tou t a  deux categories distinctes. Les plus nom breux sont des em
ployes, des gerants, des jeunes gens occupes, d’une fagon generate, 
dans les banques, les m aisons de commerce, les assurances, l’admi- 
n is tra tio n  des chemins de fer ou l’adm in istra tion  publique (service 
de l’E ta t ou service m unicipal). La m inorite est composee d’etud ian ts 
« postgradues » au  nom bre de 60 a  70, qui se sont specialises dans 
l’Economie politique et qui viennent, soit des universites anglaises, 
soit des universites du monde entier, de Moscou a  Chicago, de Buda- 
Pesth  a  Tokio. P arm i les e tud ian ts qui sont hommes d’affaires et 
dont je m ’occupe specialem ent ici, se trouvent quelques « patrons » 
(principals), banquiers ou commergants, actuaires et courtiers d’as- 
surances, adm in istra teu rs de Compagnies de chemins de fer ou chefs 
de quelque im portan t service public. Mais la  m ajorite se compose 
naturellem ent de jeunes gens de condition subalterne et c’est pour 
leu r faciliter la  tache que le p lus gros de l’ouvrage est fa it entre 6 et 
9 heures de l’apres-m idi. Une ou deux grandes m aisons ont paye, 
pour leurs employes, les fra is d’inscription — tres peu eleves du 
teste  Deux Compagnies de chemins de fer, la  « Great W estern » et la  
« G reat E astern  Company » ont fa it de meme et il est probable que 
d’au tres su ivront leu r exemple.

Le program m e de l’Ecole comprend : histoire et geographie com
m erciales ; theorie et pratique des operations de banque, des cours, 
des ^changes de valeurs etrangeres, droit commercial, h isto ire 6co- 
nomique et industrielle des principaux pays ; histoire et varia tion  
des taxes, y  com pris l’etude des ta rifs  douaniers ; theorie et pratique 
de l’adm in istra tion  des chem ins de fer en Angleterre et a l’e tranger : 
h isto ire et fitat actuel de la  legislation ouvriere et du trade-unio- 
nism e ; methode et in terp re ta tion  des statistiques, avec une etude spe- 
ciale des avantages de la statistique en m atiere de commerce, 
finance, adm inistration, chemins de fer, sans oublier des cours me- 
thodiques d’economie politique. II y  a  egalem ent des sections de
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sciences politiques (com prenant l’etude des constitutions etrangeres 
et de leur adm inistra tion  m unicipale) et de paleographie pour les 
h istcriens 1.

A cote de l’Ecole, a ete fondee une adm irable bibliotheque speciale, 
la  « B ritish  L ib rary  ot Political Science ».

8° L’influence qu’exerce l’E ducation commerciale su r l’enseigne- 
m ent des Sciences politiques et economiques est de les rendre con
cretes et bien specialisees.

II est facile de voir que cette fusion de l’E ducation commerciale 
avec les Sciences politiques et economiques est destinee a  am ener 
certaines modifications dans la  m aniere d’etud ier et d’enseigner ces 
m atieres. II y  a quelques annees, 6clata en Angleterre une violente 
reaction contre la  methode abstra ite  et purem ent t-heorique de l’Eco- 
nomie politique selon Ricardo, Mill, Cairnes et les economistes fran- 
gais les p lus autorises. Au cours de cette reaction, on commenga p a r 
s’a ttacher de preference — ce fu t p a r exemple le cas d’Ashley, de 
Cunningham  et d’Hewins — a  la  methode historique suivie p a r 
Roscher, Schmoller et ta n t d’autres economistes allem ands. Mais 
on se m et m ain tenan t a associer a  cette methode historique les induc
tions fondees su r l’etude concrete des faits sociaux. Le professeur 
M arshall combine, avec succes, ces deux methodes.

Les recherches de Charles Booth, David Schloss, Llewellyn Smith, 
C lara Collet et A.-L. Bowley — et peut-6tre m ’est-il perm is de citer 
aussi celles que nous avons faites, m a femme et moi — precedent 
essentiellem ent et dans des proportions beaucoup plus fortes que ce 
n ’a  ete le cas, ju squ ’a  present, des m ethodes employees p a r  les bio- 
logistes. L ’organism e social ou telle de ses parties mise a  l’etude, est 
observe tres sensibleinent de la  meme fagon que le biologiste 6tudie 
une plante ou un  anim al. Sans doute, l’experience directe demeure 
impossible ■—• en sociologie on ne sau ra it appliquer la  methode de 
vivisection — m ais d’un  autre cotd, le sociologue dispose de certains 
moyens qui m anquent au  biologiste, comme l’analyse comparee de 
documents ecrits d’in teret social, tels que : arret6s, comptes rendus 
et proces-verbaux, comptes de caisse, etc. 2.

L’usage de ce qu’on p o u rra it appeler la  methode biologique dans 
les sciences politiques et economiques — c’est-a-dire l’etude des faits 
concrets — structure  et fonction de l’organism e social actuel, tel 
qu’il est et tel qu’il a dt6, facilite la  g rande specialisation reclam ee 
pour toute education superieure dliom rne d’affaires. E t de meme 
Feducation commerciale, qui releve de l’Universite, doit etre forte-

1. Cette in stitu tion  a etfi reconnue par quelaues autorit^s allem andes, comme 
Ecole superieure de Commerce. Voir la  description qu’on en a fa ite  dans l ’ouvrage 
intitule : K aujm dnnisches F ortbildungs Schulwesen  (Brunswick, 1896, vol. II, 
p. 356).

2. Voir la  preface a Industria l Dem ocracy de S i d n e y  et B e a t r i c e  W e b b , 
Londres, 1898.
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m ent specialisee. Chaque categorie d’« affaires » reclam e un  tra ite- 
m ent a part.

II est tou t a  fa it inu tile  de p a rle r d’« employes » et d’« hommes 
d’affaires » en ta n t que tels. II fau t en finir avec ce monde immense 
des employes et hommes d’affaires qui semble aux etudiants des 
Universites constituer une classe a  p a rt et homogene. Les nego- 
ciants, les arm ateurs, les agriculteurs, leurs courtiers et leurs com- 
m is peuvent, a la  rigueur, form er u n  grand  groupe. Mais les commis 
d’assurance, les actuaires, les comptables de toute adm inistra tion  
publique, qui sont bien, a Londres, au  nombre de quelques m illiers, 
dem andent une instruction  toute differente.

La grande arm ee de ceux qu’emploie 1’adm inistra tion  des chem ins 
de fer, depuis les gros chefs qui president au  transit, ju squ’au  p lus 
petit commis de la  Railw ay Clearing House (salle de virem ents des 
Compagnies), reclame, de son cotb, une au tre  espece d’instruction. 
Les commis des banques et des au tres m aisons de finance ont a  leu r 
to u r des besoins spbciaux. II y  a enfin les dix rnille employes de toute 
nature , occupes dans les diverses branches de 1’adm inistra tion  pu 
blique et pour qui il fau t in stituer un  program m e d’etudes a  part. 
E t il est probable qu’il y  a encore beaucoup d’au tres groupes distincts 
qui ont, eux aussi, besoin d’un tra item ent distinct.

Aussi longtem ps que nous avons offert a tous ces groupes indiffe- 
r pm m ent. des cours tou t generaux d’Economie politique, comme equi
valent d’une Education commerciale veritable, ils ne s’y  sont point 

interesses et les sciences politiques ont periclite. Mais presentez a  tel 
de ces groupes u n  program m e defini et specialise, base su r les be
som s de l’heure presente, et l’experience dem ontre que les plus ca- 
pables, les p lus studieux et les p lus am bitieux de nos jeunes gens se 
m ettent a  p rendre u n  in teret tou t intellectuel d leu r trav a il et a  desi- 
re r en savoir p lus long, dans leu r partie , qu’ils n ’en peuvent ap- 
prendre au  bureau. C’est cette decouverte qui, p lus que toute au tre  
circonstance, a donne un  nouvel elan b l’Economie politique a  Lon
dres.

II en resulte que ce besoin d’une education commerciale superieure 
extrem em ent specialisee, du type que j ’ai decrit, tend a detourner 
les jeunes gens de la  lecture d’ouvrages purem ent abstraits, comme 
ceux de Cairnes et de Fawcett. .L’enseignem ent des Sciences politi
ques et economiques a Londres est destine a devenir de plus en plus 
concret et specialise et a ne plus s’occuper que des fa its actuels inte- 
ressan t la structure  et le fonctionnem ent de l’organism e social.

9° L’economie politique est consideree m ain tenan t comme une 
science concrete et form ant la  base de toute education commerciale 
superieure.

La reorganisation  de l’Universite de Londres, heureusem ent ter- 
minee m aintenant, dem ontre que l’opinion a fa it un  g rand  pas pour 
adm ettre : 1° que l’Education commerciale est un  sujet d’etude digne
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de l’U n iversite1 et 2° que les sciences politiques et economiques font 
expressem ent partie  de la  science proprem ent dite. P endan t les nego- 
ciations entreprises pour la reorganisation  de l’U niversite, le Conseil 
du Comte de Londres insista  fortem ent su r l’opportunite qu’il y  
au ra it a o rganiser a p a rt l’Education commerciale superieure. II 
s’offrit en m tm e temps a  verser une forte subvention annuelle pour 
faire face aux fra is  necessaires. A la  meme epoque, on declara  de 
toutes parts , de la  facon la  plus energique, qu’aucune University mo- 
dem e ne pouvait plus se perm ettre de ne po in t faire des sciences poli
tiques et sociales une branche a  p a r t de son program m e, et que de- 
sorm ais l’economie politique ne pouvait plus, sans contradiction 
intim e, faire partie  de la  Faculte des Lettres.

D’au tres voeux fu ren t emis en faveur d’une organisation  officiel- 
lem ent reconnue d’etudes superieures et de recherches toutes scien- 
tifiques dans ces matiferes, et de la  possibility accordee aux etud ian ts 
en economie politique d’y  acquerir des grades (licence et doctorat), 
— B. Sc. and. D. sc.).

Ces voeux ont ete exauces. La nouvelle University de Londres com- 
prend  hu it Facultes : Lettres (Arts), Science, Droit, Mydecine, Theo- 
logie, Musique, M ecanique (Engineering) et Sciences politiques et 
yconomiques com prenant : commerce et industrie.

C’est la  prem iere fois qu’en Angleterre on a  reconnu le « com
merce » et 1’ « industrie  » comme sujets dignes de l’Universite et c’est 
le prem ier exemple des sciences politiques et sociales considerees 
comme « Faculty » spyciale. P lus significatif encore est le fa it 
d’avoir detache ces m atieres de la  psychologie, de la  philosophie 
et de la  m etaphysique qui restent ra ttachees a  la  Faculte des Let
tres, et d’avoir fa it ren tre r les ytudiants en economie politique parm i 
les e tud ian ts es sciences, en leur g a ran tissan t en meme tem ps la  
possibility d’acquerir des grades dans leu r partie  yquivalents aux 
grades des Facultys des Sciences. Nous pourrions rappeler ici la  fa- 
m euse « loi des tro is ytats » d’Auguste Comte. Tout a  la  fin du 
x v i i i6 siecle, on peut dire que les sciences yconomiques eta ien t en
core dans l’eta t theologique. Au xixe sifecle, 1’etude de ces sciences a 
yty confondue avec celle des sciences de 1’esprit et de la  m orale et

1. Le fa it  de n ’etre pas offlciellem ent reconnues par l ’Universite a 6t6 signals 
par M. E. J. James, comme etant le  principal aefaut des eco lesd ’education commer
ciale etablies en Europe. « Qu’est-ce done qui manque d cette education econo- 
m ique (commerciale) pour que les etudiants s’y  portent davantage ? C’est simple-
m ent la  sanction qui couronne les etudes universitaires. II ne suffit pas d ’ouvrir 
les portes des ecoles de commerce pour permettre aux etudiants d’y  entrer, 11
faut aussi leur m enager des portes de sortie. On ne fera aucun progrfes, en cette 
m atiere, tant qu’on n ’aura pas donne satisfaction a ceux qui, tres legitim em ent, 
reclam ent la  m ise en faveur veritable de l ’Education com merciale, et tant qu’on
n ’aura pas m is cet enseignem ent sur le m6me pied que l ’education classique. » 
L 'Education de Vhomme d ’affaires en Europe par M. E. J. James (New-Yorb, 1893, 
p. 155). Dans toutes les Universites beiges de 1’Etat, par decret royal du 19 sep- 
tembre 1896, on peut acquerir un  grade fes sciences com merciales et consulaires,
ces sciences etant attachees d la  Faculte de droit. (Moniteur beige, 2 octobre 1896).
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c'est ce qu’on p o u rra it appeler, sans trop d’im propriete, l’« e ta t meta- 
physique ». L a  nouvelle U niversite de Londres separe, d’une fagon 
significative, l’economie politique de la  philosophie et la  m et au  rang  
des sciences concretes, reconnaissan t a insi inconsciem m ent qu’elle 
est arrivee k  l’« etat positif ».

Une au tre  reform e ou la  nouvelle U niversite ne fa it guere que 
suivre l’exemple de P a ris  est la  delivrance d’u n  grade de « docteur 
es sciences » aux « gradues » des au tres U niversites qui viennent 
a  Londres pour des recherches scientifiques ou des etudes spe- 
ciales. II sera desorm ais possible aux « gradues » des au tres Univer
sites, de venir a Londres fa ire  egalem ent des recherches dans l’ordre 
economique, d ’etudier les problfemes politiques et sociaux et, apres 
u n  an  ou deux d’etudes serieuses faites sous les auspices de la  « Fa- 
cult6 d’Econornie politique », de presen ter une these, sur un  su jet de 
leu r competence, et si le trav a il est juge suffisant, d ’acquerir un  
grade de docteur sans examen. Nous esperons que cette circonstance 
encouragera les etud ian ts es sciences politiques et economiques des 
pays etrangers a  v isiter l’Angleterre et a profiter des facilites incom 
parab les qu’elle offre a  quiconque dtudie le developpement industrie l 
et social des peuples. II n ’existe peut-etre pas de methode plus fe- 
conde pour faire progresser les sciences politiques et economiques 
et h a te r  une entente cordiale entre les nations, qu’u n  pareil echange 
r6ciproque d’e tud ian ts entre leurs Universites respectives.


