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La nouvelle Ecole de Villejuif 

Il m'a été donné de ln visite•· en mai dernic•· alun. que les ouvrier~ 
mettait•nt la demit•re main il l'édifice. ën t·nmpagn;e de \'aillant-Cout une•· 
lui-mème, mai •·e 1k \'•llejuil, j'ai pan·ouru tout le bàtimenl, des sou~·sol' 
au toit en lerra~se . 

. Je donnai~ ensuite mon opinion sur ln conception a.rchileclurale d'An· 
dré Lurçat en disant que je ne trou\'nis rien à cr•tiquer du point de vue 
pédagogique. 

Un a ccrtl•s l'onstruit ces ùentières anmtes. de heaux lll\limcnt~ seo· 
laites tJUi, bénéficiant de ln lerhni<lliC moderne, oiTrent au visiteur non sp~·
cialisl<.• l'illusion dl' la perfection. l'uis quand les ht.,tilnleurs prennent pos
session des locaux ils conslate•ll ave1· sarpdse des erreurs monstrucuses 
qui proviennent de ce que l'architecte n'a pas su ètre pMagogue. 

André. Lurçal a le mérilc peu ordimtire d'avoir su titahli•· ses plans 
en pédagogue, cl en pêdagogae qui cherche à ~en,. r :t\'ant tout l'l•nfant cl 
l'.tducation nom·elle : rnaxmlllm d'air el d'él'lai•·age, sobriété des lignes, 
larges tabicaux, pupil•·cs, bancs, chaises l~gèrc., el pratiques. installation 
pour dnéma et radio. 

On a dil : l'estrade subsi,te. Oui, el cd:o est regrettablt• . .\lais je nt• 
sais pas s'il y a là faute de l'architecte ou ohHg:tlion adminlstratiw. C:u· 
il a fallu bien souvent ruser avec les règlements pour fai•·e uc:c:epler quel
ques innoYotions, par exemple baptiser cabinet de toilette ou lavabo des 
\\1.-C , installés dans les étages où ib sont inlenlib. 

L'estrade est l'un des symboles de la pl-dagogie autoritaire tradition
nelle. ill:lis elle est nécessaire nu l>reslige de l'instilull•ur et :\ la sun·eil
lance d'une classe assise et dogmatique. Il ne suffirait san~ doute pas cl'n•·· 
rarher l'emblème poar créer l'école nouvelle. 
· Que faire d'ailleurs de> bil•n noun•au dans les salles de classe ? Lors
qu'on nous donne de l'air, de la huuii••·c, de l'i.!S)l:H'e, de ln gaie!.!, qut• dc
mnnr.er de plus aux. ~ll·ments '! .-\ ux ndministratcurs à ne pas entasser lit 
un nombre excessil' d't•nfants cl aux édacuteut·s ensuite de donner à ce~ 
murs el à ces tables le carhet d'originalité el de 'ie qui \'iendra des tech
niques nouvelles. 
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l-es dépendances pur contre surprennent plus aeréablemenl : stade 
de jeux el de sport, allées imposantes que de~ rangées d'arbce~ cl une 
prolu~ion de plantes v<'rles rendront aceueilluntes, pr.!uu reco:.Jverl d'un 
lapis caoutchouté el muni des dernières rnvcnlions pratiques telles que 
le ~échoir à air chaud qui r·cmplace l'essuit·-nwins colleclil, nlisincs élec-
1 riquc~ toul à fait modt•r·ncs, cantines spat·irascs •. agréablement décorées 
pur .Jeun Lurçat d e dessins inspires de nos n1ulisalions enfantines, tables 
a •lc~sus de verre facilement lavables, bas-liam· pour bains de soleil sur 
ll· toit. 

!'cul-être, comme lt• [:~,isuit remarquer un Yisileur, les escaliers sont-ils 
un peu étroits el susceptibles de s'embouleilll'r aax montées et sorties 
cl'éll'\'cs. C'est lit um• <lt s ru res critiques qu'on JlOurrail faire it c:cllc rèn
lisation. :-ious sommes persuadés que l'l•xc:mplr d'André Llll·cal Ill' sera 
pas inutile et qu'il l'rl\'t'nir les arcb.itecles cun•ciencicux ne (•onlinucronl 
pu~ ir sacrifier le lape :1 J'œil extérieur aux nécessités éducatives cl qu'ils 
ptnM •·onl enfin que l'écok csl faite pour les l'nranls. à leur se rvil'c l't non 
IHllll' l:t vanité de quelque :Hiministraleur·. 

*** 
1 c tout a coûté 8 millions, nous dit \'aillant-Couturier, el ces l'rédils 

n'<~nl pas été dépassés. On est surpris. de,·anl une telle construction, de la 
nwtlicil.! relative du prix de rev'enl. C'est qm•, dans celle commune l'sscn
lidl~'mcnl ouniêrc, la municipalité e.st communiste et que l«.•s fonds ont 
i·lé gt'rés certainement ave•· une très grande bonnèlcté. 

Trait caractéristique t'l qui mc parait dans une certaine mes;~r·e émou
v:rnl : le \J j,uillel :tvait lieu l'inauguration offkiclle de l'école. D'immenses 
étendards rouges dominent le vaste bàtimenl. Des dizaines c t des dizaines 
d e milliers d'ouvrier~ t> l d'ouvrières vont 'isitc•· la nouvelle école de leurs 
(•nl'nnts. Le minisln• n'cst. l'Crtcs, pas \'l'nu. On n'a pas commando! non plus 
1 ~ :rnclitionnel banq;Jel qui, aux frais des lmvnilleurs. récompense ceux 
<llll sans ètre à la pei ne sont à l'b.onneur. 

\ midi, a,·ec \'aillant-Couturier et quelques amis, nous allions dlner 
hien modestement. entn• camarades, dans un rcsl:lllranl ouvrier dl'' e n
'irmh. oit chaque con,h·e a, naturellement, payé sn quole-parl. 

••• 
J.'ècolc est maintenant oaverte. Comme nous le disions récemment 

en parlant <!,' une encjut'lc d1• la Nouvelle Edul'ltlion, nous nous réjouissons 
toujC>urs de toul ellorl qui donne aux cnf11nls d'ouvriers un pe~1 d'-air, 
un JH'll de soleil, un 1>eu dl• bicn-élre. 

~lais cela ne résoud point. loin de 111, lu question educnlive. Dans 
l'l'Il<' école dressée avec :unoar pnr une municipalité ouvrière se continue 
nnlurC'IIcmenl l'éducation lnldilionnelle, oppr~S\in~. tueuse d'énergies et 
cl'nri~inalité. U y aurait l'ependnnl progrès crrlnin si nos technique' d'édu
rnlion nouvelle pouvaient animer davanl:.rge ces groupes scolaires qui 
tll'\'l':tienl èlre partout clt>s foyers de l'effort l'n1atcur à Yenir. 

LES NARDIGRAPHES 
XOUVEAU TARIF 

Format utile 24 a:i cm. : 475 francs. 
55 '><- 45 cm. : 650 francs. 
46 Y 57 cm. : 980 francs. 

:'1/nrdigraphc Export 24 33 : 325 fr. 
(LhTés complets en ordre de mar-

che). 1- .! 

C. FmmŒT. 

Lt• fabrkanl nous annnnrt• mainte
nant ln mise en \'Cnte d'un Nardigra
plll' sc•mi rm/omaliqw:, à plus fort 
nmdrml'lll et b'f~ cle deux façons : 

Absolument complet à . . . . 850 " 
:\u pour les clients . . . . . . . 595 " 
(Ln CoopéraLÏ\·e consent sur ces 

prix une remise de 10 p. 100 port à 
notre charge). 


