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Le problerne de la jeune generation, c'est celui des jeunes gens de 
18 a 25 ans. Ce sont ceux chez qui les fondernents spirituels ne furent 
etablis qu'apres guerre, pour qui la guerre est un evenernent historique, 
non vecu, et qui ne voient aucune necessite convaincante dans l'etat 
actuel des choses. Cette generation est divisee en deux groupes dis
tincts, celui des bourgeois et celui des proletaires, et leur structure spiri
tvelle est profonderneut differente. 

Ce qui, de prirne abord, est surprenant pour I' Allernand cornrne 
pour l'etranger, ce sont les syrnptörnes exterieurs : d'une part le radi
calisrne politique, d'autre part l'indifference spirituelle, I' « arnerica
nisrne ». Ces syrnptörnes se rnanifestent chez la jeunesse bourgeoise 
aussi bien que chez la proletarienne, tout en ayant des sources et des 
resultats differents. Considerons d'abord la jeune bourgeoisie ou il 
parait plus facile de constater des rnanifestations nettes et evidentes. 

Les transforrnations d'esprit et de rnorale precedent ordinairernent 
celles de la politique. Cette fois-ci cette regle se trouve enfreinte. La 
guerre et ses suites firent naitre, rnerne chez lestout jeunes, une atrnos
phere qui ne laissa pas, teile un acide, d'entarner jusqu'a la vie des 
ecoles secondaires. L'esprit d'opposition contre la culture intellectuelle 
invariablernent transrnise a la jeunesse et contre I'Etat gouverneur 
penetra jusque dans les innocentes associations juveniles. Taudis que 
la jeunesse d'avant-guerre etait en general d'une teile indifference 
politique que dans les universites, par exernple, les etudiants de con
viction dernocrate ou socialiste etaient en relations arnicales avec les 
partisans de la droite (notons toutefois qu'a cette epoque, le droit de 
suffrage s'acquerait a l'age de 25 ans, et non cornrne aujourd'hui a 
20 ans); tandis que la jeunesse d'avant 1914, sans nul prejuge, tachait 
d'entrer dans l'esprit des graudes reuvres de toutes les nations, on 
renonce aujourd'hui a cette espece de « luxe >>, pour se jeter sans arret 
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dans la vie meme et pour collaborer a sa nouvelle structure. Certes, 
la jeunesse d'avant-guerre a neglige maintes choses, notamment d'envi
sager avec esprit critique l'Etat gouverneur. Elle a tout abandonne 
aux plus vieux qui pouvaient sans reserve, et dans toutes leurs entre
prises, compter sur les jeunes; ils ont ete, dit-on, sacrifies par eux en 
1914, sans s'en rendre compte- mais ce qui, apres tout, faisait leur 
valeur, c'etait cette preoccupation des faits de l'esprit et le haut respect 
qu'ils en avaient. On portait en effet dans son havresac « Zarathustra » 
ou les poesies de Rilke, et on comprenait ces ouvrages; ce qu'on ne 
comprenait pas, c'etait le « temps ». On vivait dans un monde qui, 
d'autre part, n'interessait guere les souverains de l'Etat. Ces maitres 
souverains furent vaincus, abdiquerent, beaucoup d'entre eux cepen
dant revinrent pour trouver une jeunesse transformee, faisant tres peu 
de cas de l'esprit, avec laquelle ils essayaient de se familiariser. Car cette 
jeunesse avait grandi au milieu des parti's politiques qui, apres 1918, 
se combattirent parfois violemment, et dont les tendances etaient 
dictees par la crise financiere et le traite de V ersailles. 11 arriva que les 
jeunes, ne connaissant que les consequences de la debäcle, prirent hosti
lement parti contre les politiciens dits realisateurs (Erfüllungspolitiker), 
c'est-a-dire contreles partis qui, faisant le sacrifice de tout avantage per
sonne!, de tout prestige, avaient une fois pour toutes liquide la guerre, 
notamment le parti des « Sozialdemokraten >>. Ce qui se presenta a la 
jeune generation, ce fut la perte du prestige, de la securite economique, 
ce fut la dependance des pays etrangers. Ne discutans point ici les 
causes de la guerre ni de la paix. Dans tous les pays on s'est mis a en 
faire l'examen objectif et scientifique. Ce sont les consequences qui nous 
interessent, et sous ce rapport il faut constater parmi les jeunes unetat 
de trouble cree par V ersailles et les reparations, lequel ne manque pas 
d'avoir quelque chose d'inquietant, pour l'Allemagne elle-meme tout 
d'abord. Inutile que nous, la generation adulte, nous essayions d'expli
quer l'etat des choses, ou de travailler dans le sens d'une entente cor
diale, dans l'esprit de Briand et de Stresemann. La jeune generation, 
pour Ia plus grande partie, tout en n'etant pas d'humeur belliqueuse, 
n'est pas non plus inclinee a s'entendre sur les bases de la Situation 
actuelle. D'apres les elections de leurs Comites, il y a parmi les etudiants 
des universites approximativerneut 60 % qui sont « Nationalsozia
listen >> et meme chez les lyceens l'esprit du « Nationalsozialismus >> 

gagne du terrain. On ne peut donc nier que l'on doive s'attendre a toutes 
sortes de surprises de la part de la jeune generation. C'est que le nouvel 
Etat parait un compromis a cette jeunesse qui prefere se ranger parmi 
ceux de l'autre generation, lesquels, en 1918, se tinrent timiderneut a 



20 

l'ecart et, le danger passe, reparurent; ceux qui avaient volontiers 
laisse aux autres la dure responsabilite, pour tout censurer ensuite et 
pour demander !'impossible apres coup. La France a ete bien informee 
sur le mouvement du << Nationalsozialismus n depuis les dernieres elec
tions du Reichstag. Voici, a mon avis, les raisons qui expliquent 
l'expansion de ce mouvement : il en appelle moins a la « ratio n qu'au 
sang et a des instincts qui naissent plutöt de la foi que du savoir. Les 
adolescents sont saisis du moyen de propagande qu'est l'antisemi
tisme, et l'appel a la race cree meme chez les pauvres d'esprit des Senti
ments de super-valeur qui autrement n'existent guere. 

ll est certain que ce mouvement n'aurait jamais pu gagner un tel 
terrain, si le nouvel Etat avait su se manifester avec une plus grande 
vigueur de propagande. ll ne disposait pour le faire ni de personnalites 
ni des moyens. A la seule exception de Stresemann, aucun de ses nou
veaux representants ne reussit a exercer une influence fascinatrice. 
De plus, les idees convaincantes et saisissantes faisaient defaut. Ni le 
socialisme ni meme le pacifisme ne surent eveiller l'enthousiasme, 
etant donne la forme sous laquelle ils se manifesterent. Certes, en 
Allemagne le socialisme n'a pas fini d'etre le parti le plus fort, et les 
pacifistes y sont assez nombreux, mais les partisans de ces deux idees 
sont les proletaires; la bourgeoisie se tient a l'ecart. C'est que l'idee du 
socialisme s'est restreinte a des problemes economiques, sans avoir 
encore trouve son couronnement spirituel et humain; et le pacifisme est, 
a !'heure actuelle, mal compris par la plupart des Allemands qui y 
voient une nouvelle capitulation devant la superiorite de l'adversaire 
d'autrefois. 

La bourgeoisie cultivee aurait toutefois eu la chance et le devoir de 
se saisir de la direction des affaires spirituelles et humaines et, en s'asso
ciant avec les « Sozialdemokraten n, d'ouvrir de nouveaux ehernins a 
l'avenir. Mais cette bourgeoisie se trouvll:it materiellement depourvue 
de tout et, pour s'etre toujours adaptee au regime gouvernant, eile 
avait perdu depuis longtemps toute force propulsive. Elle continuait a 
perseverer dans l'ensemble de sa culture hereditaire et de ses vieilles 
ideologies, et prise, comme de tous temps, dans une dependance absolue 
du feodalisme et du capitalisme, eile assista, les mains vides, a sa propre 
Iiberation (1918). Le Parlement, d'autre part, ne tarda pas a se mani
fester comme depositaire d'interets purement economiques, et c'est 
vis-a-vis d'un teletat des choses que la jeunesse se tint a l'ecart; atten
dant !'impossible du Parlement d'apres 1918, eile exigea de lui, en tout 
cas et de plein droit, la representation de la nation sous tous les points 
de vue. 
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Bref, les besoins les plus urgents firent negliger le devoir de propa
ger l'idee d'un nouvel Etat et d'un nouvel esprit. On s'adapta aux 
necessites economiques qui, de tous temps, sont illimitees et on ne 
reconnut pas que la nouvelle generation souhaitait voir un nouveau 
symbole saisissable de l'ere nouvelle, ne fut-ce que le mirage de l'homme 
nouveau. 

Il parait evident que ces circonstances amenerent le discredit de 
l'esprit. A quoi bon, se dit-on, etudier les Driesch et les Husserl, les 
Beroson et les Maritain, etant donnees les tenebres desesperees ou l'on 
tombe apres ces etudes? La science pour la science? Non. Il faut vivre, 
avant tout. Par consequent, qu'on acheve le plus rapidement possible 
le travail exige par la profession a adopter et la seenrite financiere. 
Voila, il me semble, la raison de l'objectivite tant discutee parmi les 
jeunes, du soi-disant hero1sme nouveau qui fait peu de cas du sens 
metaphysique et de l'au-dela, mais veut atteindre au but par le 
chemin le plus droit et le plus court. Cet etat d'esprit ne laissa pas de 
reagir meme sur l'esprit des ecoles secondaires. Inutile de vouloir nier 
ce fait en se rapportant a cette affluence extraordinaire que l'on observe 
dans tous les instituts d'instruction et dans les universites, ou le nombre 
des etudiants a augmente de 30.000 depuis la guerre. C'est qu'en Alle
magne le droit acquis par le diplöme (Berechtigungswesen) oblige de 
plus en plus la jeunesse de toutes les classes sociales a frequenter les 
lycees et les universites; d'autre part ceux qui sont tombes dans l'in
digence esperent pouvoir acquerir la possibilite de conditions plus 
favorables, au moyen d'une instruction meilleure. (Notons que les 
trois quarts a peu pres des etudiants proviennent de la petite bourgeoi
sie). Mais ce qui surtout distingue l'etudiant d'aujourd'hui de celui 
d'autrefois, c'est qu'il neglige les recherches libres sur tous les domaines 
de l' esprit. Non que soit restreinte la matiere exigee dans les examens, 
mais puisqu'il n'est pas question de problemes d'ordre general, l'ctat 
d'esprit des etudiants va en se retrecissant toujours, et de plus en 
plus s'y rencontre surtout le type du specialiste de l'enseignement 
superieur. 

li n'y a guere jamais eu d'evenements historiques qui aient exerce 
une influence aussi decisive sur l'etat d'esprit que la dernicre guerre et 
ses suites. Kant et Gcethe sont ranges parmi les phenomenes historiques, 
et lorsqu'on s'autorise de quelque grand esprit du passe, ce n'est que 
pour en decorer ses propres idees. Nietzsche qui nous aida autrefois a 
decouvrir de nouvelles voies de la pensee et de l'activite est pour ceux 
d'aujourd'hui moins un philosophe qu'un polemiste. Le monde a, pour 
la jeune generation, beaucoup perdu de son sens metaphysique. On 
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soutient Ja verite de Ja vie presente pour cette vie meme, et Oll remet Ja 
preoccupation de problemes religieux et philosophiques a un jour qui 
n'arrivera jamais. Un tel etat d'esprit pourrait toutefois avoir l'effet 
d'une epuration, a condition qu'il soit perseverant et qu'il abolisse tout 
ce qu'il comporte de faux romantisme. Un nouveau romantisme s'est 
- helas- toutefois furtivement introduit, celui d'une glorification de 
la technique, du record et le romantisme d'une impassibilite sentimen
tale. Ce fait est evident par exemple dans la fa<;on dont on envisage 
l'art. On se declare pour la froideur photographique, pour la construc
tion de l'ingenieur, mais aussitöt qu'il s'agit de quelque besoin indera
cinable de Sentiments (amour, patrie), Oll n'hßsite pas a acc}amer tel 
pseudo-art fort mediocre et sans nulle valeur. 

li y a dans le domainede lamorale cememe entrecroisement d'objec
tivite d'une part et de sentiment vague de l'autre. On Iutte contre 
toute espece de mensonge, on proclame la sincerite et la droiture, on 
les realise meme SOUS certaines conditions. On s'est notamment oppose 
a la « morale double n, progres indeniable et digne d'etre apprecie. Mais 
au fond il y a en tout cela pas mal d'egoi:sme couvert, et on est loin 
d'agir en gentleman, particulierement lorsqu'il s'agit d'interets per
sonnels ou d'ideologies politiques. 

L'ensemble n'est point favorable; un remaniement ne parait guere 
possible a l'heure actuelle. On peut l'esperer d'ici deux ou trois ans, 
a moins que Ja Situation economique ne mene a UD accroissement du 
radicalisme, et pourvu que l'ideologie issue d'idees negatives ne s'affai
blisse peu a peu. li y aura une rechute des que l'on reconnaitra que les 
notions telles que race, sang, antisemitisme, objectivite nue ne se 
pretent guere a un travail positif et a une amelioration de l'etat des 
choses. De tous cötes on voit pourtant s'eveiller des forces de contre
coup, et bien qu'elles soient encore faibles, l'intelligence superieure et 
un sensplus positif de la vie et de l'Etat viendront a maturite. 

Je traite a part la jeunesse proletarienne qui est un cas particulier. 
Les phenomenes de l'esprit y occupent de prime abord une place moins 
importante, si on les prend au sens de l'instruction traditionnelle. Mais 
ce serait la une erreur. La preoccupation des choses de l'esprit ne signi
fie point seulement de poursuivre ce qui existe, mais en meme temps 
d'examiner la realite sans prejuge et par rapport a l'epoque actuelle. 
Et sous ce point de vue il parait que le bon sens de l'homme simple 
l'emporte bien des fois sur l'intelligence cultivee et entrainee. Pour la 
jeune generation ouvriere il se presente plutöt un autre danger, celui 
d'estimer trop haut la culture intellectuelle de la bourgeoisie, d'avoir 
la fausse ambition de tout rattraper, de vouloir s'incorporer l'ensemble 
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spirituel des xvme et xiXe siecles, au lieu de commencer la ou elle se 
trouve. 

De plus le developpement intellectuel de ces jeunes gens est dans 
une dependance extraordinaire de toute sorte de hasards. Pour eux 
l'instruction normale est inaccessible, pour des raisons financieres. Ils 
doivent se borner a l' autodidactie, a l' academie populaire (Volkshochs
chule), a l'enseignement du soir et aux possibilites d'instruction 
qu'offrent a ses membres certains partis politiques et quelques « Gewer
kschaften ». Par consequent il arrive souvent que l'interet intellectuel 
se refugie dans les domaines de la politique et des doctrines econo
miques, dans lesquels toutefois les possibilites ont beaucoup augmente 
depuis 1918 pour les jeunes ouvriers. Cette jeunesse ne perdit rien, 
n'ayant rien a perdre; elle pouvait au Contraire esperer gagner. Elle 
s' aceommoda sans ressentiment au nouvel etat des choses et se vit, a 
part les problemes economiques, devant deux taches politiques : la 
protection de la republique et celle de la paix. Ce sont ces deux taches 
que la jeunesse ouvriere s'efforce d'accomplir en commun avec l'autre 
generation. 

Tout cela n'a guere l'air de radicalisme. Je commettrais cependant 
une faute d'omission, si je ne disais rien des communistes ni des 
fascistes parmi les jeunes proletaires. C'est dans ces deux groupes que 
se concentre aujourd'hui le radicalisme politique des jeunes ouvriers. 
Comme dans d'autres pays, les raisons de ces mouvements sont d'une 
part enracinees dans une ideologie : le reve d'un Etat ideal, de l'empire 
du monde, etc., basee sur le modele de la Russie ou de l'ltalie; d'autre 
part dans la situation economique : toute transformation vaut mieux 
que le desespoir. Il va de soi que l'aile gauehe est de beaucoup plus 
forte que la droite. Les consequences de leur activite se compensant a 
peu pres, ce dont le milieu sait tirer profit. 

En ce qui concerne les rapports entre 1' Allemagne et la France, tout 
dependra du developpement de la crise economique du monde et de sa 
reaction sur la politique interieure de l'Allemagne. Car si surprenant 
qu'il puisse paraisse, les conditions economiques et politiques exercent 
une influence decisive et toujours croissante sur la structure spirituelle 
meme de la jeunesse, assurement aussi sur celle de la jeune bourgeoisie, 
depuis 1918. On pense en materialiste ; 1' esssentiel est d' abord la seen
rite economique, l'esprit vient ensuite. Et il en est bien peu pour penser 
qu'il fut des epoques- et qu'il y en aura toujours - ou l'esprit sut 
trouver l'issue du chaos, fß.t-ce du chaos economique, et ou meme cet 
esprit se manifesta lui-meme comme la plus grande valeur economique. 


