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DOCUMENTS DONNES EN SUPPLEMENT 

I - QUESTlOmAWE-ENQUETE SUR LE MANUEL SCOLAIRE 

ET SES UTILISATEURS (7) 

Les questions qui vous' sont posées procèdent d'une recherche, 

en sciences de l'éducation (thèse de doctorat]. L'enquête restera anonyme comme il se 

doit. Vous répondez si cette réflexion vous intéresse, et seulement aux questions pour 

lesquelles vous disposez d'une réponse personnelle. Sinon, je vous remercie simplement 

d'avoir lu ce préambule. 

Retournez le document complété à votre IDEN s.v.p. Dans 

certaines rubriques, barrez les réponses inutiles ou encadrez la réponse qui vous convient. 

I - L'enseignant. - homme, femme ; âge : 20 à 30 j 30 à 40 ; 40 à 55 

carrière : surtout rurale ; surtout urbaine ; mixte 

définition de l'option pédagogique : plutôt traditionnelle j méthodes nou

velles ; pédagogie de l'Ecole moderne s rénovation de type pédagogie d'avant-garde ; 

officiel ; compromis provisoire. 

formation initiale : E.N. ; lycée ; suppléances - études universitaires j 

autres expériences : 

Avez-vous suivi un stage (ou des stages] de formation conti" 

nuée ? 

II - L'école d'exercice actuelle : classe unique ; classe rurale à plusieurs cours ; école 

à 5 classes ; 10 classes s 15 classes j etc.. 

Chaque maître travaille isolément ; on aborde le travail en équipes ; 

Le Directeur (la Directrice) intervient dans les options pédagogiques. 

III - Le choix des manuels - vous le faites librement 

- vous le faites en conseil des maîtres 

- il vous est imposé - par qui ? 

il) On trouvera le dépouillement de cette enquête intégré à notre 
développement, aux pages 74, 223, 244, 289, 361, 422, 497, 510, 567, 569 



Comment vous décidez-vous ? (plusieurs réponses possibles) 

- conseils de l'IDEN 

- Conseils des professeurs d'EN (au cours des stages) 

- recommandations des collègues, du Directeur 

-rôle des représentants des éditeurs 

- lecture des revues pédagogiques 

- lecture des catalogues et spécimens 

- notoriété des auteurs, des éducateurs. 

Pouvez-vous citer les deux motivations lesplus fréquentes en cas de 

réponses multiples ? 

Vos observations éventuelles sur ce paragraphe : 

IV - L'équipement de votre classe en manuels -

Nombre de vos élèves : 

Nombre de manuels permanents par élève : 

D'où viennent les crédits pour l'achat de livres ? municipalité -

familles 

Etes-vous freiné (e) par les questions financières au moment des 

achats ? 

Si vous le pouviez, auriez-vous davantage de manuels dans votre 

classe ? 

Disposez-vous de collections supplémentaires utilisées de temps 

à autre ? 

de combien ? 

Pouvez-vous évaluer le nombre total (toutes matières confondues] de 

manuels (livres spécialement écrits pour l'enseignement en milieu scolaire], 

- que vous utilisez régulièrement ? 

- que vous utilisez assez souvent ? 

- que vous utilisez rarement ? 

- que vous n'utilisez plus ? 

Dans quel sens va l'emploi du manuel d'après vous ? depuis 10 à 15 ans ? 

- s'accroît, diminue, se transforme 

Pouvez-vous évaluer le nombre- total de livres documentaires (autres 

que manuels et livres de bibliothèque) que vos élèves utilisent sous votre Direction ? 



Dans quel sens va leur emploi ? 

reste rare - se stabilise - s'accroît - se substitue à celui 

du manuel 

Dans quelles matières estimez-vous que le nombre de manuels doit 

être le plus important ? 

Vos observations éventuelles sur ce paragraphe ? 

V - Ce que vous attendez des manuels pour vous-même -

Les jugez-vous.: assez utiles, utiles, très utiles, indispensables ? 

Pensez-vous qu'on puisse faire la classe sans manuels ? 

Pensez-vous que les manuels sont conformes aux programmes et instructions 

officiels ? 

Cherchez-vous à remettre à jour vos connaissances anciennes grâce aux manuels 

Exemples : 

Cherchez-vous de nouvelles informations dans les manuels récents ? 

Exemples : 

Consultez-vous de nombreux manuels pour préparer votre classe ? 

Vous suffisent-ils généralement dans cette tâche ? 

Lisez-vous les préfaces des manuels ? toujours - rarement - jamais 

Faites-vous l'acquisition du livre du maître lorsqu'il existe ? 

Si oui, le consultez-vous régulièrement ? 

Faites-vous confiance aux manuels pour leur démarche pédagogique ? 

- toujours, souvent, rarement, jamais 

Quels sont vos frais de documentation pour une année scolaire ? 

[achats personnels de manuels et guides divers) 

Etes-vous sensible à l'idéologie (vision de l'homme, des rapports sociaux, de 

la vie internationale, etc..) contenue dans certains manuels, histoire, géographie, 

lecture, etc... ? 

Pouvez-vous citer quelques exemples vécus ? 

Avez-vous le sentiment que beaucoup de.manuels pratiquent une autocensure 

sur les sujets controversés ? 

• a B / » t • 
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VI - Ce que vous attendez des manuels pour vos élèves ? 

Les jugez-vous : assez utiles, utiles, très utiles, indispensables ? 

Pensez-vous que les élèves puissent apprendre sans manuels ? 

Quelle serait alors l'attitude des familles ? 

Recherchez-vous avant tout des ouvrages à la portée réelle des enfants ? 

En trouvez-vous aisément ? 

Exemples : 

Recherchez-vous si possible,des ouvrages de présentation agréable ? 

Vos élèves sont-ils sensibles au luxe (couvertures, papier glacé, photos et 

images en couleurs] ? 

Préférez-vous des manuels bien connus, éprouvés ; des titres nouveaux, aussi 

modernes que possible ? 

Vos raisons : 

Utilisez-vous régulièrement les questionnaires et exercices des manuels ? 

Les donnez-vous tels quels ? 

Les modifiez-vous ? 

Qu'attendez-vous d'un manuel de lecture fait de morceaux choisis ? 

Utilisez-vous des livres de lecture suivie ? 

Quelles sont les matières où le manuel vous paraît nécessaire ? 

Quelles sont celles où vous le jugez facultatif ? 

En voyez-vous où il serait plutôt une gêne ? 

Pouvez-vous citer quelques manuels (titres et auteurs) que vous jugez vraiment 

bien faits ? 

En connaissez-vous de franchement mauvais ? 

VII - L'impact des manuels -

Vos élèves emportent-ils leurs livres de classe à la maison î" 

Les lisent-ils volontairement, en l'absence de consignes ? 

Avez-vous l'impression que des parents s'intéressent aux manuels de leurs 

enfants ? Beaucoup - un certain nombre - peu -. très peu 

Vos élèves gardent-ils longtemps le souvenir de leurs livres d'écolier? 

Apportent-ils en classe de vieux livres prêtés par leur famille ? 

En ce qui vous concerne, pouvez-vous citer quelques manuels qui ont marqué 

votre scolarité? 

Si vos propres enfants sont actuellement élèves de l'enseignement secondaire, 

que pensez-vous du choix, du coût, et de l'utilisation qui est faite des manuels ? 

Vos observations éventuelles sur ce paragraphe.: 

• • • / • • • 
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VIII - Que pensez-vous de cette enquête ? 

Voyez-vous des questions importantes qui auraient été omises 1 
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II - GRAMMAIRE FRANÇAISE, PAR CHARLES CONSTANT LE TELLIER -

38&WITJ0N ^1823 - BELIH 

L'auteur fait expressément référence à l'Académie, aux écrivains 

de PORT-ROYAL, à CHENIER, DOMERGUE, DIDOT, WAILLY, MARMONTEL, SICARD, d'OLIVET et 

CONDILLAC. Le plan est très touffu, avec de nombreuses redites, Comme LHOMOND, Le TELLIER 

a le souci d'exposer ce qui se dit, ce qui s'écrit : "on dit--.» on écrit...". 

Certaines définitions sont nettement plus ambitieuses, et font 

appel à la métaphysique : "Nous ne connaissons point les substances en elles-mêmes.; 

nous ne les connaissons que par les impressions qu'elles font sur nos sens, et alors 

nous disons que les objets sont tels, selon le sens que ces impressions affectent...les 

adjectifs physiques rendent les impressions que les objets physiques font sur nos sens. 

Si notre âme considère des êtres métaphysiques ou abstraits, et qu'elle les qualifie en 

conséquence des rapports qu'elle y découvre, les adjectifs qui. expriment ces sortes de 

considérations ou vues sont des adjectifs métaphysiques (ex. : premier, dernier...)"..." 

le Verbe : il n'y a qu'un seul verbe, à savoir le verbe être, parce qu'il n'y a que lui 

seul qui exprime l'affirmation. Sans lui, les mots ne présentent "po'lnt du jugement, mais 

seulement des idées décousues et détachées. Mais cevverbe unique ne se montre pas tou

jours sous cette forme si simple. Pour abréger.le discours, on a inventé des mots qui 

renferment tout a la fois le verbe être, et 1'attribut, ... de là, ces mots, aimer, 

haïr, raisonner, auxquels on a donné avec raison le.nom de verbes, puisqu'ils renferment 

le verbe ... le verbe être s'appelle verbe substantif. Les verbes;qui contiennent le 

verbe être et attribut s'appellent verbes adjectifs (aimer,signifie être aimant, rai

sonner être raisonnant, etc...)". 

Les allusions religieuses sont un peu plus fréquentes que chez 

LHOMOND : "du pain bénit, un peuple béni de Dieu, les âmes bénies de Dieu sont toujours 

heureuses, Dieu a créé toute chose pour sa gloire, descends (sic) du haut des cieux, 

auguste vérité, etc...". 

Dans le cours de son exposé, l'auteur prend soin de recommander 

d'autres de ses ouvrages : "la nouvelle Cacographie, ou exercices sur les participes,.et 

les principales difficultés de la langue française, suivie d'un choix de sujets de 

lettres et de compositions propres à former lé style et le jugement des élèves", et 

aussi "Le traité de la proposition, suivi de trente-six exercices d'analyse logicjue" 

publié en 1813. ' .-
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LE TELLIER donne deux exemples d'analyse logique, deux phrases de 

VAUVENARGUES, particulièrement abstraites et.complexes, et un paragraphe ,du Télémaque, 

qui comprend neuf phrases. 



I I I - LES CATECfffSMESREPUBLICAINS PE If95 U UU 

1] Catéchisme français ou principes de murale républicaine à.l'usage des 

.» Ecoles primaires, par P0ISS0N.de la CHABEAUSSIERE*primé par 

le Directoire en l'an III (17353 

D. "4 - Comment faut-il honorer Dieu ? 

R. L'ordre de l'univers atteste sa puissance ; 

Tout est, pour les humains, ou merveille ou bienfait. 

L'Idée de Son culte est le respect.et la reconnaissance ; 

Dieu L'hommage qu'il préfère.est le bien que l'on fait". 

Sans doute la foi républicaine y était-elle affirmée, mais,elle ne 

risquait pas de troubler l'ordre social : 

D. "1 •" flui êteaM/aus ? 

R. Homme libre, français, républicain par choix ; 

Né pour aimer.mon frère et servir ma patrie, 

Vivre de mon travail ou de mon industrie, 

Abhorrer 1'esclavage et me soumettre aux lois". (1) 

2} Manuel républicain de l'Homme et du Citoyen, par Charles RENQUVTER (1848) 

D. 1 "Existe-t-il des moyens d'empêcher les riches d'être oisifs et 

les pauvres d'être mangés.par les riches ? 

R. "Oui, il en existe et d'excellents. Les directeurs de la République 

trouveront ces moyens aussitôt qu'ils voudront sérieusement pratiquer 

la fraternité... Quant à ces grands propriétaires que vous avez raison 

de craindre, sachez que s'ils payaient à la République un impôt convena

ble et un salaire convenable ils seraient bientôt forcés de vendre leurs 

terres à des hommes qui en tireraient un meilleur parti. On fera des loi 

pour cela quand,on voudra...". 

La Justice 

sociale 

Le Manuel dénonçait encore la concurrence et la libre indus

trie qui causent la ruine des pauvres et l'enrichissement des riches, ce qu'on appelle-

(1) Cité par Ferdinand BUISSON, Dictionnaire de Pédagogie, p. 1613 

P0ISS0N.de
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rait aujourd'hui le capitalisme libéral, et il affirmait que la République a le droit 

de soumettre la liberté à certaines.conditions et que c'est là ce qu'on appelle l'orga

nisation du travail (1"). 

-.<1)Nous possédons un exemplaire du Manuel républicain de RENOUVÏER, 3me 

édition de.1904» chez Armand COLIN. Il contient tout le récit des tribulations de la 

première édition» chez PAGNERRE (mars 1848] et de la deuxième, au Comptoir des Impri

meurs réunie (décembre 1848}. Le sens de la première question que nous citons plus haut 

fut bientôt après travesti ainsi.: "l'auteur a traité les riches d'anthropophages et 

prédit que bientôt leur espèce se perdrait". Charles RENOUVÏER, né en 1815» mort en 

1803, fut marqué par SAINT-SIMON, F0UR1ER, Auguste COMTE, puis il publia une oeuvre 

philosophique très importante jusqu'à l'année de sa mort. Il était membre de l'Institut.' 
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II/ - "HISTOIRE PE-FRANCE" MISE A LA PORTEE VES ENFANTS 

PAR G. BELEZE, 20e EDITION, PARIS 7*59 -

JULES VELALMN 

Dans son Avant-Propos,1'auteur justifie son plan : "nous avons cru 

devoir donner aux temps mérovingiens plus de développements qu'on ne leur en accorde 

d'ordinaire : c'est une époque pleine d'intérêt, et qui a bien ses leçons instructives 

comme les époques plus rapprochées de nous". Puis il indique la démarche pédagogique 

résultant d'une expérience de plusieurs années, "confirmée par, les plus heureux résul- •. 

tats" : lecture de la leçon du jour par tous les élèves à raison d'un paragraphe ou 

d'un demi-paragraphe chacun ; on répétera deux fois la lecture de chaque chapitre. Ensui

te, les livres étant fermés, on applique le questionnaire du livre sous forme d'interro

gation avec rectification (Cela habituera de bonne heure les enfants à rendre compte de 

leurs idées et à s'exprimer.facilement). Tout cela demande une heure, et on passe trois 

heures par semaine pour achever un chapitre. Vient ,après.,un travail de rédaction : les 

enfants reconstituent de leur mieux le texte du manuel grâce au sommaire placé en tête 

du chapitre, que le maître leur dicte. "On ne saurait croire combien ce mode d'enseigne

ment grave sans effort dans l'esprit des enfants tous les faits soumis à leur attention. 

Ce mode si simple, si facile à mettre en pratique, peut recevoir son application dans 

les familles". 

Nous ne pouvons procéder à une étude de contenu mais seulement 

relever quelques traits significatifs. Voici un exemple des questions d'intelligence 

proposées. Il y en a en moyenne vingt-cinq après chaque chapitre : "Quel service le 

Franc Mellobaud rendit-il à l'Empereur Gratien ? Quelle fut la destinée du Franc 

Arbegast ? Quelle reine Ctiildéric épeua-â t'il ensuite? Comment , Clevis se débarrassa-t-

il de Sigebeft, rs± de C@Isgne ? de Capapic, pal- de Térpu^ne ? de Ragnaeaipe* FPi de 

Cambrai ?". 

N. BELEZE-utilise quelques formules consacrées recueillies de.la 

tradition, et promises à un avenir assez long : "Clovis embrassa le culte de Clotilde ; 

- Clovis voulut que les fugitifs et les opprimés.trouvassent un abri à l'ombre des 

autels ; - Robert le Pieux fut abreuvé de chagrins domestiques". 

L'auteur se montre bon chrétien: et bon catholique : "la religion 

des Gaulois n'était qu'un mélange d'erreurs grossières et de coutumes.barbares... Le 

christianisme put seul sauver ce malheureux pays du désespoir, au moment des invasions... 

François 1er ne voulut point d'abord combattre par des rigueurs ces nouvelles et funes-.. 

tes doctrines (la Réforme]. Plus tard, les supplices, loin d'éteindre l'hérésie, ne 

firent que la rendre plus redoutable.,. (Prise de la Bastille) DELAUNAY et FLESSELLES 
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sont lâchement massacrés par,une populace furieuse... 

Louis XVI fut condamné et exécuté le 21 Janvier sur la place de 

la Révolution au milieu de la consternation générale. Il subit son sort en martyr et en 

chrétien. " 

G. BELEZE se montre^aussi/fidèle et admiratif envers la dynastie 

régnante : "Adoré des soldats, chéri ducpeuplë, admiré de tous, BONAPARTE n'eut qu'à 

parler et le Directoire fut renversé... Du moins aujourd'nui,les restes mortels de ce 

grand homme, rendus à la France, reposent suivant son dernier voeu, sur les rives de la 

Seine, et la reconnaissance,nationale lui a élevé un monument digne de sa gloire immor^ 

telle". 
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1/ - "LA FERMIERE", de, WLokel GREFF - 7 «59 

(PaxjuLVUVONT, MKIS ,et Uckel ALCAN, METZ) 

La Fermière de M. GREFF est cultivée, pieuse, et dirige 

une nombreuse domesticité, Elle connaît-ROUSSEAU et SAINT FRANÇOIS d'ASSISE- ; "Et puis, 

n'aimes-tu pas, comme,elles les aiment, la violette des haies, la pâquerette des prés, 

le bleuet des champs, la giroflée des jardins ?..." Cl'auteur dédie son livre à sa fille 

et la charge de le présenter aux jeunes .filles de. la campagne), "et le ciel bleu où :. 

courent les petits nuages blancs, et le soleil qui dore les moissonç, et la course 

folâtre au grand air, et le gazouillement des oiseaux, et la voix aérienne de,la cloche 

qui appelle à l'église du village..." 

"La femme vient, et c'est avec des caresses qu'elle éta

blit son empire. Tout s'apprivoise autour d'elle. La poule lui donne son oeuf et la vache 

son lait j elle soigne la mouche qui lui apporte le suc des fleurs, et le VBr qui change 

en soie la feuille du mûrier...". 

"L'état de fermière est, de toutes les positions sociales 

accessibles à la femme,.celui qu'elle devrait ambitionner et rechercher avec le plus 

d'ardeur. C'est là qu'elle peut conquérir une légitime indépendance... La fermière ne 

connaît point les ennuis rongeurs... 

La "religion, dans une ferme, est la plus sûre gardienne 

de.l'innocence et de la vertu, de la sobriété et d'une utile activité... Que la fermière 

bannisse de sa maison les livres, les images et les chansons contraires à la religion 

et,aux bonnes moeurs... 

Mais il faut user de l'indulgence avec beaucoup de, 

discrétion. Une trop grande facilité a pardonner passerait pour faiblesse aux yeux des 

domestiques, et engendrerait le désordre..." 

L'économie.domestique et agricole est développée selon 

ces principes en cinquante-quatre chapitres assez brefs suivis de quelques questions. 

La conduite des serviteurs est une véritable obsession puisqu'on y consacre quatorze 

chapitres. Le dernier chapitre, qui sert.de conclusion, s'intitule : "Beautés de la 

campagne". On n'y résiste pas : "... Les corolles des fleurs sont d'inimitables casso

lettes d'or, d'argent, d'émeraude, de corail, de saphir,d'améthyste et de topaze, qui 

embaument des plus suaves odeurs l'air de la campagne... Voici la coccinelle, à la 

tunique de carmin, qui s'envole d'un lis blanc ; le cétoine, aux élytres d'émeraude, qui 

sort du calice d'une rose ; la libellule, au corsage chatoyant, qui se balance, avec 

• « • / • • • 
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ses ailes de gaze, sur les myosotis et les nénuphars».. 

0 I chères enfants, quand je songe à toutes les merveilles 

que Dieu a semées autour de vous... je me demande comment votre coeur pourrait jamais 

s'ouvrir au désir insensé d'abandonner la campagne. La campagne ! mais c'est l'air, 

le soleil, les senteurs, la vie ,- c'est l'innocence, les désirs modérés, les joies 

pures, le bonheur! Oh ! Soyez fermières !". 



l/ï - UN PETIT MONITEUR V ORTHOGRAPHE en U60 

[la. ca.cL03M.pkit) ckox hxQuAta l/EVSSET, 

CLERM0WT-FERRAMP) 

C'est un exemple,intéressant des problèmes que pose l'histoire 

critique du manuel scolaire. Il n'est pas daté et plusieurs faits nous pousseraient 

à l'attribuer à la première moitié du XlXme siècle : présentation archaïque, petit 

format in-18°, typographie analogue à celle de nos ouvrages de référence.(LE TELLIER, 

BELEZE, Félix ANSART, LHOMDND). Le titre même paraît significatif : "Le petit Moniteur 

d'Orthographe'ou devoirs progressifs au moyen desquels les plus jeunes,enfants sachant1 

écrire peuvent apprendre très facilement et dans un temps fort court l'orthographe 

de la langue française", par JULIEN, ancien Professeur. On trouvait ce genre de.titre 

en forme de phrase développée dès le 17me siècle. Dans les premières pages, on lit une 

sorte d'avertissement en plusieurs points. L'un s'intitule : "Avantages frappants, 

nombreux et incontestables du Petit Moniteur d'Orthographe" et ils^sont détaillés en 

dix paragraphes qui ne militent pas en faveur de la modestie de l'auteur. Il y parle 

entre autres du plaisir de l'élève, de l'intérêt des parents et des instituteurs que 

la méthode arrachera "au dégoût profond", et à un "travail fatigant". Au total, "peu 

de livres destinés au même usage offrent à un si haut degré les ressources de celui*-

ci. Nous pouvons dire encore avec assurance qu'il a un vrai cachet d'originalité et 

qu'il est éminemment pratique". 

Toujours à la recherche d'une datation précise, nous lisons 

encore des consignes pédagogiques qui décrivent les procédés dont on se sert à l'Ecole 

annexe de l'Ecole normale primaire de CLERMONT. Des Ecoles Normales ayant été créées 

dès avant 1830, ce n'est pas encore un repère très précis. Ces procédés relèvent de 

l'Enseignement mutuel, sous ses aspects les plus caractéristiques ; les Moniteurs de 

groupes font faire l'épellation, "aux cercles" puis la "Dictée aux bancs", dirigent 

la correction "aux cercles", inscrivent le nombre de fautes sur le tableau noir, 

contrôlent la transcription de la dictée corrigée, qui s'exécute à nouveau"aux bancs". 

"Si la dictée transcrite renferme des inexactitudes, l'élève qui l'a corrigée ou celui 

qui l'a écrite, suivant que l'un ou l'autre s'est rendu coupable de négligence, la 

rapporte autant de fois qu'il a laissé de fautes". (Les "cercles" sont des zones si

tuées devant les tableaux noirs et délimitées par un demi-cercle de fer, où les élèves 

se rassemblent et demeurent debout pour des exercices collectifs oraux. Les bancs sont 

placés en arrière et servent évidemment aux travaux écrits). Cette perfection de l'en

seignement mutuel à l'Ecole normale de CLERMONT renvoie au chapitre où M. PROST décrit 

le système et dit qu'il fut plus ou moins interdit par,la Monarchie de juillet et 

• • « / i • B 
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disparut progressivement. Il est vrai que,1'Auvergne demeura longtemps une région 

isolée par son relief et ses rudes traditions. 

La didactique retenue par,JULIEN est aussi claire que 

simple : une page d'exercices préparatoires avec énoncé de règles, un devoir.d'applica

tion "à trous" et une dictée cacographique. Ceci est répété cent huit fois. Un ordre 

sémantique se superpose à l'ordre logique, apparaissant dans la tabledes matières. On 

passe des thèmes les plus concrets aux plus philosophiques, des noms de comestibles et 

de liqueurs aux noms relatifs aux divers états de l'âme et de l'esprit. 

La cacographie était combattue par les Inspecteurs pri

maires dans les années 1B40 - 1850. D'où vient qu'elle persiste.dans une école annexe 

contrôlée par un Inspecteur devenu Directeur d'Ecole Normale ? La plupart des phrases 

contenues dans les exercices dépassent en gratuité tout ce que nous avons détecté dans 

les manuels contemporains : "Vos grands-pères eurent reçu des culotes et des redingotes. 

Elles eurent vu une foule de,nourrices et de nourrisson. Votre ouvrière-aura -un châle 

de tartan et une robe de futeine, des chaussettes de filosèle et un béguin de jacônat. 

Nous aurons nos mentelets quand voue aurez remis vos écharpes. Nous n'aurions pas réparé 

le péristi'le, si Sébastien avait puni son frère Quintien. Quand tu auras réparé les 

voûtes, les corniches et les colonnes du Temple, Guillaume aura décoré la sinagogue". 

(les fautes volontaires sont respectées). Il y a ainsi des centaines de phrases fabri

quées pour la cause, sans grand souci de vraisemblance. 

Nous nous sommes,demandé si l'ouvrage avait été composé 

postérieurement à la loi de laïcisation de 1882, bien qu'il nous parut d'ores et déjà 

très antérieur. En fait, il ne contient pas beaucoup de références religieuses ; au 

moment de conclure qu'il était laïcisé, nous avons tout de même trouvé assez de phrases 

ayant Dieu pour sujet, ce qui confirma nos impressions. Enfin,,-un dernier détail, une 

citation de THERY, permet de situer le Petit Moniteur dans la fourchette de 1855 à 1865. 

C'était l'époque où A. THERY était Recteur de l'Académie de CLERMONT-FERRAND, et auteur 

des "Lettres sur la Profession d'Instituteur", d'où la citation retenue par JULIEN est 

extraite. (P. 206, édition de 1855]. 

Nous avons choisi de prolonger cette digression à propos 

d'un ouvrage sans grande portée pour montrer le genre de recherche nécessaire lorsqu'un 

manuel ne comporte pas de date de copyright, et c'est relativement fréquent ; pour 

montrer aussi combien il faut être prudent avec des généralisations telles que la.condamnar 

tion de l'enseignement mutuel et de la cacographie. L'un et l'autre se portaient fort 

bien à CLERMONT-FERRAND vers 1860, alors qu'on pouvait les croire abolis depuis près de 

vingt ans. " . ='- '-
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VII- NOËL l/AUCLIN - MEMOIRES d'un INSTITUTEUR FRANÇAIS 

PARIS ÎS9S - FÏCARV UKkkH 

LIVRES SCOLAIRES [RtoÀJt d'un InApe&tmh. VnÀmaJUiz) 

Mon attention se porta aussi sur les livres en usage dans les 

écoles confiées à ma surveillance. J'eus à coeur de les connaître tous avant de rien 

conseiller à cet égard. Grâce à l'obligeance des éditeurs, j'eus bientôt une nombreuse 

collection de spécimens. Je les parcourus les uns après les autres et je consignai mes1 

observations sur.un registre spécial. C'est en consultant ces notes que je vais indi

quer les principaux ouvrages scolaires employés vers la fin de l'Empire et pendant les 

années qui suivirent 1870 dans l'un de nos départements et sans doute dans les autres 

parties de la France. On verra que la bibliographie de l'enseignement primaire* moins 

riche et moins distinguée que celle de nos jours, est cependant très supérieure à ce 

qu'elle était au temps où j'étais moi-même écolier. 

INSTRUCTION MORALE•- L'instruction morale est encore intimement rattachée,à l'instruc

tion religieuse. Sans doute l'instituteur,fait déjà de la morale par les exemples et 

les conseils qu'il donne,.par les Bonnes,habitudes qu'il fait contracter ; mais, en 

fait d'enseignement dogmatique, il se borne à être l'auxiliaire des ministres des cultes 

pour la récitation du catéchisme et de l'histoire sainte. Néanmoins les enfants ont déjà 

entre les mains quelques livres de lecture où la morale leur est présentée sous forme 

d'exhortations, de récits fictifs ou historiques. Tels sont les Devoirs des enfants en

vers leurs parents, la Morale pratique, par BARRAU j la Morale en.exemples, par E. 

CHASLES s les Leçons pratiques de civilité et de morale, par.de LA B0NNEF0ND J etc. Plus 

loin nous mentionnerons encore des livres où l'enseignement moral est associé à d'au

tres enseignements. On remarque.déjà à cette époque, chez les écrivains, sinon dans les 

écoles, une tendance à isoler la morale, à lui tracer son domaine propre à côté de la 

religion. Citons à cet égard les Petits éléments de morale, par Paul JANET ; le Traité 

de Morale, par Ambroise RENDU j Ce que c'est que le devoir,par Ch. BONNE. Ce dernier 

auteur essaya aussi d'introduire l'économie politique dans l'école primaire, par son 

Cours élémentaire d'économie sociale et industrielle. 

METHODES DE LECTURE - La méthode PEIGNE est toujours employée s mais elle me,paraît 

céder.le pas à la méthode VILLEMEUREUX. Je rencontre aussi.les méthodes MAITRE, DUPONT, 

BEHAGNON, REGÏMBAUD, LAROUSSE, etc. Après avoir lu aux tableaux, les enfants s'exer

cent dans les livres de.1'Enfance, de l'Adolescence, par DELAPALME ; dans la Petite 

civilité chrétienne, par BENARD j dans le Monde des enfants, par V. HENRION ,• dans les"" 

Petits écoliers, par,CUIR, etc. 

o o a / m a * 
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LECTURE COURANTE - Le nombre des livres de,lecture est considérable. Même pour.ne citer 

que les principaux, nous sommes obligés de les classer en plusieurs catégories, selon 

le but poursuivi par les auteurs en dehors de la lecture proprement dite» Il y a 

d'abord la catégorie des rustiques, qui, tout en moralisant les enfants, cherchent.à-

les retenir à la campagne, et leur donnent des notions d'agriculture, d'économie dômes-. 

tique- Ils revêtent souvent la forme du roman et sont parfois très intéressants, En 

voici quelques-uns : Félix ou le bon cultivateur, par BARRAU ; Contes et historiettes, 

Petite Jeanne.ou le devoir, Maurice ou le travail, par Mme CARRAUD ; Petit-Pierre ou le 

bon cultivateur, par CALEMARD de la FAYETTE j la Prime d'honneur, par le même ; le Père, 

Fargeau, ou le Peigneur de chanvre, par DUBOSÇ) d'ELBHERG ; André ou la Ferme de Meylan," 

par TAULIER s la Ferme, par DUNAND, etc. 

D'autres livres prennent une tournure encyclopédique et 

suppléent à la pénurie des programmes en donnant des notions sur.les sciences physiques 

et naturelles et leurs applications à.l'hygiène, à l'industrie, à l'agriculture, etc. 

Citons parmi ceux-là : Petit-Jean, par Ch» "3EANNEL ; les Livres de lecture courante, en 

quatre volumes correspondant aux quatre saisons, par LEBRUN ,• le Livre de lecture des 

écoles et des familles, par E» CHASLES j les Lectures variées sur.les sciences, par 

MAIGNE j les Récits de l'oncle Paul et de Tante Aurore, par H. FABRE ; l'Ecolier fran

çais, par CAUMONT j enfin Francinet, par BRUNO, dont le succès fut prodigieux. Il y a 

aussi les livres qui se préoccupent de la culture littéraire des enfants, qui mettent 

sous les yeux des fragments de nos meilleurs auteurs, comme-par exemple le Recueil de 

morceaux choisis, par MARGUERTN et MICHEL ; les Lectures choisies de morale et de litté

rature, par E. DULHÀR s les Cent lectures par P1CHARD j les Premier, Deuxième et 

Troisième Livres de.lecture, par A. AULÂRD ; le livre des lectures des jeunes filles 

chrétiennes, par Mie E. WIRTH, etc. Enfin nous mentionnerons un livre de lecture qui se 

propose de faire connaître leur patrie aux petits Français : c'est la France, par. 

E. MANUEL et ALVAREZ. La voie ouverte par ces auteurs sera suivie plus tard par des 

ouvrages qui sont devenus populaires : le Tour de la France, par BRUNO, Jean FELBER, par 

CHALAMET, Yvan GALL, par G. COMPAYRE. 

ECRITURE - L'usage des modèles détachés,tracés par le maître ou empruntés aux belles 

méthodes TAUPIER et TAICLET se perd de plus en plus. On les remplace par des cahiers 

imprimés. Nous avons, sous cette nouvelle formelles méthodes CLERGET, C0L0MBEL, 

VICTORIN, etc. C'est à cette époque aussique M. FLAMENT tente la restauration de l'an

cienne coulée, par la Nouvelle méthode d'écriture française. 

LANGUE FRANÇAISE - Aujourd'hui•1'enseignement,de la langue française à.l'école primaire 

comprend, outre la grammaire, des nations de littérature et des préceptes pour la compo-
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sition française ; on s'ingénie à trouver des procédés pour faciliter le travail de 

l'élève. A l'époque qui nous occupe, on n'est pas aussi ambitieux, on ne se propose 

guère que d'enseigner l'orthographe» Cependant les grammaires ne sont plus aussi.arides 

qu'au temps de LH0M0ND, de NOËL et CHAPSAL : les règles sont accompagnées de beaucoup 

d'exercices attrayants autant qu'instructifs. Les grammaires que nous rencontrons le 

plus souvent sont celles de GUERARD, i.ECLAÏR, SUBERCAZE ; la grammaire de Michel RAPET,. 

qui simplifie l'oeuvre du Père GIRARD ; puis la Lexicologie LAROUSSE. La grammaire 

LARIVE et FLEURY fait aussi son apparition. Son succès s'affermira quelques années plus 

tard. 

HISTOIRE - Les livres surannés et puérils ont à peu près disparu et sont remplacés par, ' 

des ouvrages de valeur. Parmi ceux-là, signalons les Histoires de DURUY, MAGIN, PERIGOT, 

PIGEONNEAU, DUCOUDRAY, etc. On ne se préoccupe pas encore beaucoup de l'histoire de la 

Civilisation, dont la part est si importante dans l'enseignement actuel, 

GEOGRAPHIE - La petite Géographie de MEISSAS et MICHELOT perd.de plus en plus du 

terrain. M. LEVASSEUR, après avoir parcouru la France, en même temps que M. HIMLY, pour 

constater dans les écoles normales l'état de l'enseignement de l'histoire et de la 

géographie, fonde pour ainsi dire la pédagogie de l'enseignement géographique dans sa 

brochure ; l'Etude et l'Enseignement de la Géographie. Puis, joignant l'exemple au pré

cepte, il publie une série de livres, atlas, cartes, qui opèrent une révolution dans 

cette branche du programme de l'école primaire. Nous n'avons pas a parler ici de l'action 

non moins féconde de M. LEVASSEUR dans l'enseignement secondaire. Si je ne me trompe, il 

eut des premiers l'idée d'insérer dans ses géographies de la France des notices départe

mentales avec la collaboration d'inspecteurs ou professeurs habitant les départements. 

Signalons aussi au passage le Texte-Atlas de BENARD. Jusqu'alors les textes et les cartes 

avaient formé des livres séparés. M. BENARD, après LEBRUN d'ailleurs, mit le texte en 

regard des cartes et dans un même volume. C'était plus économique pourles parents et 

plus commode pour l'enseignement. Cette heureuse idée fut recueillie par plusieurs 

auteurs, on sait avec quel succès. 

ARITHMETIQUE - Les livres de M. GUILMIN ont beaucoup de vogue. Viennent après les 

arithmétiques de MM. RITT, TARNIER, BOUTET de MONVEL, etc. 

SCIENCES, AGRICULTURE - Nous avons vu, à propos des livres de lecture, la façon indirec

te employée pour donner aux enfants des notions sur.les sciences de la nature. Ce ne 

sera qu'après 1882 que l'on songera à introduire dans l'école primaire des leçons spé

ciales, avec expériences, sur l'Histoire naturelle, la Physique et la Chimie. Il faut 

cependant faire exception pour l'Agriculture. Il y a déjà un certain nombre.de traités 

nombre.de


- 610-

recommandables, tels que les Premiers éléments d'Agriculture, par.BENTZ et CHRETIEN s 

les Notions d'Agriculture théorique.et pratique, par MAZURE, 5 les Eléments d'Agricul

ture, par Pierre MEHEUST ; les Simples notions sur l'Agriculture, par BARRAU et HEUZE-; 

les Veillées villageoises, ou entretiens sur l'Agriculture, par NEVEU-DEROTRIE s les 

Conseils aux jeunes filles qui doivent devenir fermières, par BODIN s enfin les livres 

divers d'YSABEAU, de DUBREUIL et de la Maison rustique. On pousse le zèle si loin qu'on 

voudrait orienter vers l'agriculture tous les exercices de l'école. C'est dans cette 

intention qu'est publié le Recueil de dictées, leçons et problèmes suri'Agriculture, 

par ASTIER, et toute une collection d'ouvrages par L. GOSSÏN. 

Nous n'avons pu comprendre dans l'énumération ci-dessus.des 

séries d'ouvrages pour toutesMes branches.de l'enseignement, écrites par un seul 

auteur ou par,plusieurs auteurs associés ; par,exemples les Livrets de M. RAPET, qui 

détaillaient son Cours d'études ; puis les charmants livres de Mme PAPE-CARPANTJER 

composés en collaboration avec M. et Mme Ch. DELON. Une dernière observation : cette 

étude rétrospective se rapporte aux ouvrages usités dans les écoles laïques. Les congré

gations enseignantes, sauf de rares exceptions, avaient leurs livres propres, souvent 

édités par leurs maison-mère, et elles s'y renfermaient exclusivement. 
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l/III - LA MORALE ;ET LE PACTE SOCIAL 

1e) LottJioj> &ufi la ptiolte&lon d'ïnàtituutewi pan A- THERV -1853 

La préface expose d'emblée ceci : "Les humbles fonctions de 

nos maîtres d'école touchent par tous les points aux intérêts,de la société. Quand ils 

sont bons, une partie notable de la population s'améliore s quand ils déméritent, la '• 

société souffre ; dès qu'ils cessent d'être modestes, ils deviennent puissants pour le 

mal". La lettre II traite du séjour à l'école normale primaire. Le normalien idéal vu 

par le Recteur THERY ne saurait soulever la colère et la rancune de Monsieur THIERS, 

ni justifier sa proposition de fermer ces instituts de subversion sociale. L'Ecole nor

male est, avant tout, profondément religieuse j le directeur puise sa force dans une 

piété sincère car "L'autorité laïque met toute sa confiance dans l'homme qui inspire aux 

maîtres et, par eux, a toute la population des écoles, le respect delà morale fondé sur 

la base inébranlable de la religion"... "L'aumônier partage avec joie aux élèves-maîtres 

les consolations et les promesses divines... Il n'y a pas une voix dans l'école qui ne 

loue le créateur du ciel et de la terre, pas une tête qui ne s'incline devant le rédemp

teur du genre humain....". Il n'y a pas de place dans ce concert unanime pour les mauvais 

esprits qui se permettraient de sourire avec ironie lorsqu'on tient le langage de,la 

foi (on sent que THERY se souvient des instituteurs "perdus" de 1848-49 1). 

En second lieu,.1'Ecole normale sait demeurer modeste en ce 

qui touche l'acquisition des connaissances ; "Toutes celles qui ont affecté un ensei-

gnement trop ambitieux sont devenues, par là même, suspectes à l'opinion raisonnable. On 

tient l'instruction dans un milieu prudent... Clés orateurs de 1849-1850 avaient vitu

péré ces savants de village, aigris par le contraste entre une instruction trop pouszée 

'et une position plus que médiocre, tout prêts à virer au socialisme). 

_, L'élève-maître ne doit pas, se plaindre delà discipline trop, 

stricte, minutieuse. C'est la sauvegarde du bon ordre et des solides études. Les beaux 

rêves philantropiques (auto-discipline avant la lettre] conduisent inévitablement à la 

mollesse, à la négligence, au mauvais esprit. Le sentiment du devoir ne remplace pas 

les règles mesquines, la discipline machinale et mécanique. "Les mieux disposés ont des 

langueurs, des défaillances morales. Une main vigoureuse est nécessaire...". Ces bonnes 

habitudes seront évidemment transposées au bénéfice des. enfants. 

. . o / . ç o 
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Autre erreur, autre illusion à réfuter : il n'est pas bon que 

l'élève-maître sorte de l'Ecole en dehors de l'unique congé.annuel. Il serait une gêne 

matérielle pour ses,parents, cultivateurs laborieux, honorables, mais pauvres. En outre, 

des distractions fréquentes apporteraient du trouble, mettraient en péril la religion, 

la morale, dissiperaient les caractères. 

La lettre III évoque la sortie de l'Ecole normale primaire. Le 

jeune instituteur n'est pas devenu un "Monsieur", c'est-à-dire un esprit mécontent de 

tout ce qui l'entoure, enivré du sentiment de sa fausse supériorité : "Ce qu'il faut à 

la société malade, ce sont de bons et. simples maîtres, qui, médecins des âmes- à l'imita

tion des,pasteurs, étouffent dans les jeunes enfants'les germes du-malqui ronge leurs 

pères, l'orgueil de la valeur personnelle et la défiance de l'autorité". 

A la lettreH/, "Premières relations avec les autorités", on lit 

avec intérêt un-principe d'économie politique : "Le magistrat civil (le maire), délégué 

pour faire exécuter les ordres du gouvernement, et qui a souvent plus de bon sens natu

rel que de connaissances acquises, se figure volontiers que nulle autorité dans la 

commune ne peut gêner la sienne, et il faut reconnaître que cette disposition est utile 

pour maintenir le respect des actes émanés des pouvoirs publics. Quand le respect est 

payé ainsi,à l'autorité la plus modeste, et remonte de proche en proche à la sous-

préfecture, à la préfecture, au gouvernement, le pays est dans les meilleures conditions 

de vie et de prospérité". Pour le reste, THERY.se fait l'écho indirect des inévitables 

conflits d'influence,entre le maire et le curé, cette hantise des instituteurs du 

XIXème siècle. Il suggère une véritable.diplomatie à base de neutralité respectueuse 

entre le pouvoir ecclésiastique et le pouvoir civil. 

Plus loin, le Recteur examine le sujet des punitions.et des récom

penses. Il n'approuve pas les distributions de prix dans les écoles primaires : "Or, 

quoiqu'il y ait des différences de détail entre la brillante distribution des prix au 

lycée et la même cérémonie dans une humble école, les principaux caractères subsistent, 

à savoir la foule assemblée, la présence des autorités du lieu, la proclamation publi

que, les livres ou rubans décernés aux acclamations des spectateurs, Voilà donc les 

imaginations de ces pauvres écoliers, prêts à rentrer dans la.boutique ou à la ferme, 

échauffées de la même flamme qui brûle les enfants sortis de la maison de ville ou du 

château. Les véritables intérêts de la société s'accommodent mal de ces déclassements 

recherchés, avec imprudence. Il ne faut pas'que l'enfant du paysan ou de l'ouvrier soit 

plus négligé que le fils du bourgeois ou du seigneur, mais les mêmes encouragements, les 

mêmes fêtes ne conviennent pas à toutes les classes, et là confusion des moyens d'édu

cation peut engendrer des prétentions dangereuses pour l'avenir même du pays". 

THERY.se
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Quatre lettres sont réservées à,l'Education morale» L'auteur 

commence par un véhément plaidoyer en faveur.de l'éducation religieuse ! "Dieu d'abord ! 

0 combien ils étaient insensés, les sophistes qui voulaient,exclure de l'éducation ce 

nom adorable t".., "Le sentiment religieux est inné'dans l'enfance»., Et puis la socié

té n'est jamais athée, car elle sent que l'athéisme serait son.arrêt de mort» La 

société française est chrétienne, et elle veut que ses enfants soient élevés dans la 

foi en Jésbs-Christ et dans la morale de l'Evangile».." 

Par<la suite, les préceptes développés,sont ceux-là mêmes 

qui conviennent à la stabilité morale et sociale la plus harmonieuse» Le maître doit 

évidemment accorder sa vie privée et jusqu'à ses pensées intimes avec les termes de soh> 

enseignement, car 1'hypocrisie.se dévoile toujours : "L'état social de nos jours n'a. 

que trop favorisé ces tendances détestables. N'avons-nous pas vu maintes fois.».des 

fonctionnaires accomplir avec zèle les devoirs de leur place, et miner par une opposi

tion sourde ou patente le gouvernement qu'ils avaient juré de servir ? La conscience, 

la vraie et sérieuse conscience n'admet pas ces évolutions complaisantes,»*" Pour évi

ter les dangers qui précèdent, l'instituteur évitera de trop lire les journaux, et 

s'abstiendra totalement des romans : "... le maître doit préférer le journal le plus 

officiel possible, comme celui qui sera le plus modéré et le mieux informé tout ensem

ble» Ensuite, il n'en doit faire qu'une occasion de distraction passagère, de lecture 

rapide, et ne pas s'y enfoncer,.pour ainsi dire, pour y trouver matière à de creuses 

réflexions. Qu'il y recueille les nouvelles, et qu'il fasse bon marché des commentai

res. Les politiques du coin du feu sont des oisifs de la pire espèce..." 

Et le Recteur THER¥ continue ainsi à distiller ses conseils, 

qui nous exaspèrent aujourd'hui, mais qui, de son point de vue de responsable,universi

taire, reflétaient la sincère conviction de ses droits comme des devoirs de ses.admi

nistrés envers la société. 

2") Un manueZ de. IzatixJid destiné aux ê£èvei, en 1&61 

Nous prendrons comme type de manuel destiné aux enfants "l'Edu

cation d'un fils par son père" par M. SERVAN. Nous avons donné ci-dessus, p. 1Û7, un 

extrait de ce livre à titre d'exemple de.lecture austère, peu intelligible pour les 

enfants. Daté de 1861, il est approuvé par le Pape, par seize évêques, et par le 

Conseil de l'Instruction publique. Dès la préface, M. SERVAN annonce l'un de ses buts .; 

les bonnes moeurs étant pour des peuples une condition d'existence on doit s'appliquer 

de bonne heure à les former» Le premier chapitre s'intitule : De la connaissance de. 

Dieu et de la religion, respectant ainsi la lettre des programmes de 1836 et de 1851 : :-

"Tout en elle (la religion) est divin, tout est respectable, ses.dogmes, ses mystères, 

faveur.de
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sa morale, ses cérémonies, ses ministres... C'est elle qui assure la tranquilité des 

Etats, en enseignant à obéir aux puissances établies, non,seulement par,la crainte du 

châtiment, mais encore,par une obligation de conscience s c'est elle qui forme le 

prince clément et le sujet fidèle, le maître juste et lé serviteur, probe, le magistrat 

intègre et l'ami véritable...". 

De ce qui précède.'.:! on déduit l'obéissance aux princes qui nous 

gouvernent, car ils sont les envoyés de Dieu s "Tous les souverains étant sur.la terre 

la plus noble image de la Divinité, l'honneur et la religion veulent qu'on n'en parle 

jamais, fussent-ils même nos.ennemis, qu'avec respect, et qu'on impose silence à ses 

inférieurs qui oseraient en parler avec mépris... Lés souverains peuvent avoir des dé

fauts, puisqu'ils sont des hommes ; il faut les excuser et observer encore plus a leur 

égard qu'envers les autres hommes les lois,de l'Evangile sur la charité. Vouloir, sonder 

toutes leurs intentions, incriminer toutes leurs actions, c'est une témérité, une usur

pation des droits de Dieu, dont ils tiennent la place. "Le prince des apôtres ordonne 

aux fidèles d'être soumis, non seulement aux souverains,. mais encore à ceux qui sont 

chargés de l'autorité, aux magistrats qui sont leurs représentants : s'ils doivent 

regarder leurs administrés comme leurs enfants, ceux-ci doivent lès regarder comme 

leurs pères". 

On a peine à croire qu'une telle page ait pu être.écrite et 

diffusée après trois révolutions d'inspiration républicaine ! Il fallait bien légitimer 

le pouvoir de l'Empereur, mais avec d'autres expressions que celles qui avaient cours 

au temps du Roi-Soleil. 

En troisième lieu, il convient de respecter les Ministres de 

l'Eglise : si le devoir nous met dans l'obligation d'honorer et de respecter non 

seulement les princes de la terre, mais aussi ceux qui les représentent, à plus forte 

raison devons-nous honorer les ministres du Roi des rois et respecter leur caractère 

qui est aussi auguste qu'il est au-dessus de la pourpre et de la dignité royale, parce 

qu'il donne un pouvoir que les rois et même les anges n'ont pas..." 

Deux lectures prêchent la résignation, facteur,de stabilité 

dans l'Etat ; pour être heureux, il faut savoir modérer ses désirs ; "ceux qui, en 

proie a une ambition aveugle ou à une cupidité effrénée, désirent sans cesse, ne sont 

jamais contents. Jouets éternels d'une trompeuse espérance, ils empoisonnent le bonheur 

de leurs jours.par de vains désirs qui les dégoûtent de leur état, les empêchent d'en 

remplir les devoirs et d'en sentir les avantages... vos enfants seront assez riches 

s'ils ont appris à modérer leurs désirs, leurs caprices, leur orgueil et leur vanité s 

car le plus grand obstacle au bonheur de la plupart des hommes, c'est le désir,trop vif 

des biens de la terre. Plus on en a, plus on en veut avoir. On est moins content de ce 

qu'on possède que jaloux de ce qu'ont les autres, et empressé d'en avoir encore' davanta

ge". 
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Gn se rappelle que le manuel en question se trouvait en usage 

dans une misérable école de la CREUSE en.1870, Que devaient penser les petits paysans 

et M» DAGUET, l'instituteur, en lisant ces propos stoïciens ? : "N'aspirez ni aux gran

deurs ni aux richesses. Lorsque les emplois accordés par la Providence divine pour vous 

donner lieu d'exercer les talents qu'elle vous a confiés viennent s'offrir à vous, rece

vez-les avec reconnaissance et remplissez-les avec honneur. Mais si l'on vous parle de 

les aller chercher, répondez avec autant de modestie que de grandeur d'âme, que les 

moindres dignités, quand elles sont offertes comme la récompense du mérite, sont dignes 

d'être acceptées, et doivent l'être s mais que les plus grandes sont trop peu de chose . 

pour être briguées, et que c.'sst cesser de mériter les honneurs que de demander ceux 

qu'on mérite..." 
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IX - LA MORALE ET LE PATRIOTISME A LA FIN VU XÏXSme SIECLE 

1°) - Vldé.2. dt Vlm 

"Rappelez-vous que l'idée,de Dieu, sous ses formes.si 

diverses, représente les conceptions et les espérances les plus hautes de l'esprit 

humain : c'est le symbole de son éternel' : idéal.«. Catholiques, protestants, israélites, 

libres penseurs, ne se.représentent pas Dieu de la même façon. Mais tous, y compris ceux 

qui ne croient pas au Dieu de votre catéchisme - y croient sous un autre nom» Ils . ; 

l'appelleront Justice, Vérité, Bonté, Raison, Amour... Toute foi à l'idéal est.une forme 

de la foi en Dieu. Sous quelque nom, mes- enfants, et sous quelque doctrine' que,ce soit, 

quand vous voyez un de nos,semblables s'efforcer de vivre comme.vous voudriez vivre 

vous-mêmes, ne dites pas : "C'est un impie" dites-vous plutôt : "c'est un frère qui ne 

parle pas la même langue"... L'important n'est pas tant de nous accorder sur la défini

tion du mot Dieu s c'est de bien.écouter au fond de notre conscience cette voix que le 

genre humain a toujours appelée la voix"de Dieu". 

Ferdinand BUISSON : Leçons de Morale - édition de 1926 - HACHETTE 

2e] - Le. catzcht&rm laZquLZ. 

10 "Aimez, et respectez le père et la mère de votre père, le père et la mère de votre 

mère, qui sont vos grands-parents". 

11 "Aimez vos oncles, vos tantes et toute votre famille". 

25 "Comme preuve de votre travail, emportez de l'école le Certificat d'études primaires". 

27 "Vous devez aimer votre instituteur, lui obéir, le respecter, lui êtrë^connaissant". 

56 "Vous pouvez aussi user de tous les divertissements honnêtes : danser aux fêtes, mais 

soyez toujours respectueux envers les jeunes filles. Quiconque leur manque de respect est 

un mauvais coeur et un mal appris". 

102 "Nous sommes plus ou moins riches.: de là vient aussi l'inégalité des conditions", 

103 "Vous entendrez dire souvent que l'inégalité des conditions est injuste". 

104 "Vous répondrez que cette inégalité ne peut être évitée". 

105 "Chacun de nous est stimulé par le désir d'acquérir la richesse pour lui et pour les 

siens". 

106 "Si le fruit de notre travail devait être partagé entre tous, nous n'aurions pas:le 

coeur à la besogne, et nous travaillerions juste pour ne pas,mourir de faim". 

119 "Ne demandez à la société que la liberté du travail, et travaillez". 
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206 "Vous ne vous rendrez coupable d'aucun mauvais traitement envers votre femme. 

L'homme qui maltraite sa femme est un lâche'1» 

Pierre LALOI : "Première&année d'Instruction morale et civique"A. COLIN -1892' 

3°) - L'EcolieA modllz 

Pierre CURIEUX vient d'être reçu au Certificat. Le Maire 

a réuni à-son domicile l'inspecteur jfteitnaire, le délégué cantonal et les membres du 

jury. On fait venir Piertee, CURIEUX qui avait plu à tout le mondé par son air intelli-' 

gent et décidé. Il demande à l'Inspecteur combien de.personnes s'occupent du Certifi

cat et on lui apprend que les rapports de tous les cantons sont adressés,au Ministre 

par la voie hiérarchique ascendante. Si les examens ont été meilleurs que l'année 

précédente, le Ministre se réjouira. Pierre hésite un instant, puis il dit : "Je 

suppose, Monsieur l'Inspecteur, que cela fait plaisir au ministre de.savoir qu'on 

travaille bien dans toutes les écoles. Notre maître nous dit que la République a 

besoin d'enfants bien instruits. 

- C'est vrai, reprit 1'Inspecteur* Des enfants.bien instruits 

feront des citoyens sages. Ils feront aussi de bons soldats. En Prusse, lès enfants 

vont tous à l'école, ils sont mietix instruits que chez, nous. C'est en partie pour 

cela que les Prussiens nous ont battus dans la maudite guerre de 1870. Aussi la 

Républiquewfueutelle que vous.soyez aussi bien instruits que les Prussiens, et même 

mieux. 

- Et nous aussi, nous le voulons, Monsieur l'Inspecteur, dit 

Pierre j nous ne serons plus battus, vous le verrez bien". 

Pierre LALOI, op. cit., édition de 1907 

4e) - II jajxt &&i& jloA du mont* 

On remet à M. BONNIER, Instituteur depuis quarante ans, la 

Croix de la Légion d'honneur. Tous ses anciens élèves sont là. Au dessert du banquet 

officiel, l'un d'eux se lève : "Je bois à notre maître à tous. Nous lui devons ce que 

nous sommescPour moi, je lui dois tout ce que je suis.Je bois aussi à l'enseignement 

primaire. L'enseignement primaire, c'est la source pure, profonde, et intarissable 

OJ boivent tous les peuples civilisés". 

M. BONNIER répond en.faisant le funèbre,appel des morts pour 

la patrie, puis il.ajoute- : "Je suis fier surtout d'avoir élevé de vaillants servi-
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tsurs de notre pays. Je suis fier des vivants, plus fier encore des morts» La meilleure 

école est celle qui donne les meilleurs citoyens et les meilleursvsjpldats à la patrie". 

Pierre LALQI, op. cit. 

5°) - La Pot&le. héA.oZqu.z 

"Fils des paysans, la loi vous appelle j 

Qu'au drapeau chacun de vous soit fidèle. 

-. " "L'honneur vous répète en mots frémissants : 

Mourez pour vos champs, petits paysans l. -

Frédéric BATAILLE 

"Aimez la France ! 

Vous tenez d'elle et des aïeux, 

De ce grand passé qu'on envie, 

Vos moeurs, votre esprit et vos dieux s 

Vous lui devez plus que la vie. 

Ne marchandez pas votre sang, 

Afin de la rendre immortelle... 

Au premier rang, au dernier rang, 

Mourez pour elle ! 

Victor de LAPRADE 

6") - Le Culte, de V abnégation 

Un jeune soldat participe aux grandes manoeuvres, et il écrit 

chaque soir à sa mère : "C'est une vraie image de la guerre que nous avons là, mère 

chérie, et je ne vous cache pas que cette vie de campagne me plaît infiniment"* Dans 

sa réponse, la mère le plaint beaucoup des fatigues de.la manoeuvre : "Vous me plaignez 

beaucoup, vous avez bien tort... Oui-, le soleil est chaud, et les marches sont pénibles, 

mais un homme doit.savoir marcher... Voyez-vous, nous avons la vie trop douce en France. 

Si nous n'y prenons pas garde, nous nous amollirons tout-à-fait... Ce n'est pas ainsi 

que 1 ton vit aujourd'hui dans les misérables villages de l'Allemagne du Nord. Là, l'exis

tence est pénible encore j les soldats sont d'avance résignés aux privations, rompus à 

la fatigue...". Dans une autre lettre, la bonne.mère s'effraie de la dure discipline : 

"Il est vrai qu'on nous parle quelquefois bien durement, avec de gros mots, qui ne sont 

pas nécessaires. C'est l-',habitude de l'armée... J'ai pensé, mère chérie, que vous m'avez' 

e • a / o n e 
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trop gâté» Vous m'avez passé bien des caprices s y ou s m'avez permis de vous désobéir, 

de vous répondre très mal... Il ne s'agit pas ici de désobéir, de discuter j aussitôt 

commandé, aussitôt exécuté, et je me dis : j'obéis parce que mes chefs savent ce que 

je dois faire, parce qu(ils ont le droit de me commander, comme j'ai le devoir 

d'obéir. 

Et la dernière lettre qui raconte l'émouvante arrivée de la briga

de aux environs de SEDAN (une larme brillait dans l'oeil du général, le colonel tirait 

sa moustache grise] s'achève dans l'enthousiasme : "Ma mère, vous savez si je vous aime 

vous savez que je donnerais volontiers ma vie pour vous ,• mais, en ce moment'là, j'ai 

senti que si jamais nous avons la guerre encore, et qu'il s'agisse de défendre le sol ' 

sacré de la patrie, et que l'ennemi soit là, devant moi, alors sans craindre ni balles, 

ni boulets, ni blessures, ni mort, je répéterai lé cri : En avant ! et me jetterai sur 

l'ennemi''. - - • 

Pierre LALOÏ, op. cit. 
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X - TEMOIGNAGES SUR LES QUERELLES SCOLAIRES VE 1885-1910 

1°) - Analij&z de. tn.oU, manuels d'HÂAtoine. do, Tn.a.Yic.2, ZaZquu 

Pour André GREGOIRE, agrégé d'histoire, professeur au Lycée St-Louis 

("Nouvelle Histoire de France, GARNIER, 18903 les rois chrétiens sont conformes à leur 

image traditionnelle : la conversion de CLOVTS a d'heureuses conséquences, St-Louis 

meurt en paix en murmurant : "Père, je remets mon esprit,en ta garde", Louis XVI meurt, 

avec courage et le prêtre lui dit : "Fils de Saint Louis, montez au ciel". Sainte , 

Geneviève et Sainte Jeanne d'Arc sauvent PARIS et la France, mais 1'intervention divine 

est simplement signalée sans être affirmée. : "Depuis cette époque, Sainte Geneviève a été 

regardée par l'Eglise catholique comme.la patronne de PARIS"! "Vers sa treizième année, 

Jeanne d'Arc crut entendre une voix belle et douce..." Par contre, lé protestantisme est 

présenté sans aucune connotation péjorative, et on fait l'apologie de.la tolérance : 

"Mais malheureusement on semblait alors ignorer que la foi ne s'impose pas et que toutes 

les croyances doivent être respectées". Quant aux régimes,monarchique et impérial, l'au

teur les repousse nettement. En parlant de Napoléon 1er, il écrit : "On expie tôt ou 

tard l'asservissement des nations". Charles X et Louis Philippe sont chassés sans 

regrets, et Louis-Napoléon, après des tentatives "qui échouèrent misérablement", "ne 

craignit pas de s'élever par la violence au-dessus des lois de son pays". Les grands 

hommes de la République sont l'objet "d'admirables manifestations" (les funérailles de 

GAMBETTA) et Jules FERRY prononce ces fortes paroles : "Les trois Républiques doivent 

être l'objet de notre éternelle gratitude : la première nous a donné la terre, la 

seconde le suffrage, la troisième le savoir". Au total.M. GREGOIRE se montre bon répu

blicain, et il ménage la religion. 

L'Histoire de la France.et de sa civilisation, de ROGIE et DESPIQUES 

(chez Félix JUVEN 1905), est d'une conception tellement originale et remarquable qu'elle 

n'a jamais été imitée et n'a eu sans doute aucun succès. Il s'agit réellement de tableaux 

de civilisation, par rubriques (les aliments, les vêtements, les armes, le papier et les 

livres, ...] sans trame événementielle et pratiquement sans dates). Les rois "tiraient 

un grand parti de la religion. Ils prétendaient ne tenir leur puissance que de Dieu lui-

même...". Napoléon 1er se perdit par sa folle ambition, la Révolution de 1789 a fait de. 

la France l'apôtre de la.liberté, la nation qui guide les peuples dans les voies de la 

justice et du progrès. Les saints et les héros n'apparaissent pas. La religion n'inter

vient que dans le dernier chapitre, d'inspiration très moderne puisqu'il traite de la 

Fête, "Pour ces pauvres gens, la messe avec ses chants constituait un véritable specta--"' 

cle..» Le mystère de la Passion excitait la curiosité des foules... Il faut remarquer 



- 621 -

combien ces fêtes étaient naïves ; c'étaient des amusements de grands enfants, qui, 

sans hautes et nobles pensées, ne pouvaient élever l'esprit des hommes de ce temps". 

Inutile d'insister davantage pour montrer que ce manuel dépasse la simple laïcité et 

donne dans l'anticléricalisme» Il serait intéressant de résumer ce chapitre consacré 

aux "relations des hommes dans la société, car on y sent un discret socialisme et.beau

coup de sympathie pour le monde ouvrier, les syndicats,•les femmes, les hommes de couleur, 

toutes les victimes de l'injustice et de l'inégalité- A l'inverse, l'auteur précédent, 

André GREGOIRE, au hasard d'un sec exposé, écrivait : "en 1848, les faubourgs de PARIS 

sont égarés par les doctrines malsaines du socialisme". 

Un degré de plus va être.franchi avec "l'Histoire rationnelle de la 

Nation française", par LOMONT, CARON et POUX (1910 - Alcide PICARDÎ. Dès le début, les 

auteurs semblent vouloir établir une distinction entre le Christianisme et l'Eglise. Ils 

vantent les principes des premiers chrétiens et donnent en lecture un portrait de Jésus-

Christ par CHATEAUBRIAND. Dans le chapitre sur le rôle extérieur de l'Eglise au Moyen-Age, 

on relève des expressions telles que : "les prétentions du pape... l'insuccès final des 

Croisades fit perdre à l'Eglise de son autorité... les intérêts religieux passèrent au 

second plan... les croisés massacrèrent les musulmans après toutes sortes de tortures". 

Dans le chapitre sur le rôle intérieur de l'Eglise, on lit de même ; "Nais l'Eglise 

s'opposait violemment à,tous,les essais de libre examen... elle avait recours à des 

persécutions sanglantes et avait institué le terrible tribunal de l'Inquisition". Une 

litote surprenante vient ensuite : "la civilisation chrétienne a. eu sa forme d'art....". 

Plus loin, Louis IX (qui n'est jamais nommé St Louisî a droit à un paragraphe. Nulle 

part ne sont ressassées les légendes comme celle du chêne de VINCENNESi La 30ème leçon 

est consacrée à l'expansion de la Réforme : Catholiques et protestants sont renvoyés dos 

à dos pour cause d'égale intolérance. Les Jésuites font la loi un peu partout au grand 

détriment de la tolérance et de la liberté de penser. En sautant les siècles, nous arri

vons à la Révolution : ce sont le mauvais vouloir du roi et sa déloyauté ... qui l'ont 

précipitée et rendue impitoyable... le roi fut reconnu à l'unanimité coupable d'attentat 

contre la sûreté de l'Etat... Il fut exécuté le 21 Janvier 1793... Avec ROBESPIERRE dis

paraît l'organisateur de la société démocratique". Pour lutter contre les récits exagérés 

sur les atrocités de la Terreur, une lecture de GROS conclut : "partout ailleurs le nombre 

des victimes fut très minime, et il serait très instructif de comparer le chiffre des 

victimes de la Terreur rouge, sur lequel certains historiens s'étendent si complaisamment, 

avec celui de la Terreur blanche (GROS,-Le Comité de Salut pu&lic, PLON NOURRIT} 

Napoléon BONAPARTE est plusieurs fois maltraité : "on ne peut que blâmer sévèrement le 

procédé criminel employé par BONAPARTE pour arriver au pouvoir..." "C'est donc d'un oeil 

sec que l'on contemple.NAPOLEON cloué sur un rocher.au milieu des mers et c'est aux 

victimes de son ambition que l'on doit réserver des, larmes" (d'après le Colonel CHARRAS!).. 

.../... 
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Plus loins, sous la Restauration, la Terreur blanche est stigmatisée, 

ainsi que la réaction cléricale sous Charles X : "la loi sur le sacrilège fut une manifes

tation stupéfiante de fanatisme"* 

A propos de.la Loi FALLOUX, le manuel insère un long fragment du discours 

de Victor HUGO à l'Assemblée législative : "le clergé en est venu à contrarier la marche 

de l'intelligence humaine et à vouloir éteindre l'esprit de progrès qui est le flambeau 

mime de la France"» 

Le coup d'état du 2 décembre 1851 est dénoncé avec la dernière vigueur : 

"La violation impudente.d'un serment solennellement prêté* la répression sanglante d'une 

insurrection faite pour le maintien du droit, rendent ce crime plus odieux encore". 

L'insurrection de la Commune» souvent présentée comme:une anarchie 

sanglante par les livres d'histoire de la Illème République, est relativement justifiée 

par la perspective fédéraliste et les longues souffrances inutiles du siège de PARIS. 

Au moment des lois scolaires de Jules FERRY, les auteurs reviennent sur 

"les tristes effets de la loi FALLOUX". Clairement, quoique moins vigoureusement que le 

manuel de RO.GÏE et DESPIQUES,"1'Histoire rationnelle" met en valeur la promotion de la. 

classe ouvrière par les lois sociales successives. 

Elle évite absolument toute allusion à la nécessité d'une revanche mili

taire sur l'Allemagne et proclame que, par la voix de M. Léon BOURGEOIS, la France se 

fait le champion du pacifisme. 

Les auteurs ne se rendent pas compte, mais personne ne l'aurait fait à 

leur place et à leur.époque, de la contradiction qu'ils soulèvent lorsqu'ils font 

longuement l'apologie des guerres coloniales et célèbrent avec enthousiasme la mission 

civilisatrice de la France.en Afrique et en Asie. 

Au total, ce manuel nous paraît exceptionnel pour son temps par les 

prises de position catégoriques qu'il prend sur des problèmes qui, même aujourd'hui, 

sont loin de faire l'unanimité des esprits. En ce sens-il était loin d'être neutre et 

devait assurément souleverla fureur des milieux cléricaux et conservateurs. Si l'on 

ajoute qu'il était bien imprimé, illustré avec goût, facile à consulter malgré ses 422 

pages, on verra qu'il anticipait nettement. Quant à son style volontairement "scientifi

que" par la recherche constante des relations entre les causes et les effets, il ris

quait de dépasser la capacité des élèves et de bien des.maîtres habitués à l'imagsrie 

d'EPINAL ordinaire. 

q a a f a a g 
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2e) - Lett/ie. pai>toh.aLe. du caA.dA.naux, atiche.ve.qru.eA et hJ2.qu.QJ> de. France 

èuA Z.ej> dtwÂX& et leA devoÂAA deA patienta AeÂattvemtnt a Vécole. {La Choix, 28 

Se.ptembn.e. 7 909) 

"..., Les instituteurs qui ... dirigent.(les écoles soit-disant neutres) 

ne se font pas scrupule d'outrager la foi de leurs élèves, et ils commettent cet inqua

lifiable abus de confiance,soit par les livres classiques, soit par.1"enseignement oral, 

soit par mille autres industries que leur impiété leur suggère... Rien de ce qui est 

mis.entre les mains et sous les yeux de vos enfants ne.doit échapper.à votre sollicitu

de s livres, cahiers, images, tout doit être contrôlé par vous ... 

Livres condamnés:;' 

Enfin, Nos Très.Chers Frères, nous voulons nous-mêmes vous aider dans 

la tâche de surveillance à laquelle nous venons de vous convier. C'est pourquoi, usant 

du droit inhérant à notre charge épiscopale que les lois et les tribunaux cherchent en 

vain à nous contester, nous condamnons collectivement et unanimement certains livres de 

classe qui sont plus dangereux, dans lesquels apparaît davantage l'entreprise de,men

songe et de dénigrement envers la foi catholique, ses doctrines et son histoire. 

Ces manuels, dont la liste est jointe.à la présente lettre pastorale, 

contiennent une foule de pernicieuses erreurs ou présentent comme vérités insuffisam

ment démontrées les vérités lesplus essentielles, telles que l'existence de la spiritua

lité de l'âme,, la vie future et ses sanctions, la déchéance originelle et rejettent, 

par voie de conséquence, l'ordre surnaturel. 

Aussi, nous interdisons l'usage de ces livres dans les écoles, et 

nous interdisons à tous les fidèles de les posséder chez eux et de les laisser entre 

les mains de leurs enfants, quelle que soit l'autorité qui prétende les leur imposer. 

D'autres manuels se rencontrent, qui mériteraient peut-être au même 

titre la censure de l'Eglise. Il appartient à chaque évêque de les signaler dans son 

diocèse et d'en proscrire l'usage, selon qu'il le jugera opportun. 

Cette sentence portée par vos évêques revêt l'autorité d'un jugement, 

doctrinal pour tous les catholiques et, en premier lieu, les pères de famille. Les 

instituteurs, de leur côté, ne pourront pas ne pas en tenir compte ; ils se condamne

raient eux-mêmes si, dans leurs écoles, dont les élèves sont tous ou presque tous 

catholiques, ils introduisaient des ouvrages que les cardinaux et évêques, seuls juges 

compétents en matière d'orthodoxie, ont formellement interdits". 

Cité par VETTIER R. et 41 collaborateurs, in l'Ecole publique française, I, ROMBALDI, 

PARIS, 1952 

caA.dA.naux
atiche.ve.qru.eA
hJ2.qu.QJ
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3e) - Analciée. de. "VH-làtoiJie. de. Flânez" povjt le Coau Moy&n, pan. 

A. BAUDMLLARV et J. MARTIN {BLOUV efGAV, PARIS, 1917) 

En feuilletant l'ouvrage, on note comment les auteurs ont traité 

les chapitres "sensibles" évoqués par les orateurs laïques de 1910» Les lumières de la. 

Renaissance sont bien mises en valeur, mais on insiste sur l'apport spirituel et artis

tique du Moyen-Age, qui n'était pas une époque d'obscurantisme. 

Les artisans de là Réforme, LUTHER et CALVIN, sont taxés d'orgueil 

et de dogmatisme» Toutefois, leur action est en partie justifiée par les désordres de 

l'église catholique et.par des causes purement politiques, notamment l'ambition des 

princes allemands, ainsi que par les apports culturels.de la.Renaissance» Le vocabulaire 

employé n'est jamais outré, ni même réellement péjoratif. Un paragraphe sur la tolérance 

est bien venu : "Ce serait pour nous uïie faute et une folie de vouloir imposer nos con

victions par la force j mais on doit comprendre que nos aïeux l'aient tenté". La Saint-

Barthélémy est taxée d'acte abominable, de crime odieux qui déshonora ses auteurs, mais 

la dernière phrase de l'exposé précise bien : "l'Eglise catholique n'est pas responsable 

de la Saint-Barthélémy". 

L'Edit de NANTES n'est pas signalé en son temps, mais sa révocation 

en 1685 permet aux auteurs d'établir la balance égale entre persécuteurs des deux bords : 

"Louis XIV suivit l'exemple que lui donnaient les princes protestants, persécuteurs des 

catholiques..." De plus, on signale que la Révocation de l'Edit de NANTES ne fut pas 

approuvée par le pape Innocent XI. L'Eglise est encore innocente de ce qui est générale

ment considéré comme une faute politique. Les Protestants qui aimèrent mieux s'exiler 

que d'abandonner leur religion ont droit à un hommage : "l'on doit admirer cet esprit 

de foi et cette générosité même dans l'erreur..." Le chapitre VIII, consacré aux affai

res religieuses au XVIIème siècle, paraît d'emblée comme très au-dessus de la portée 

d'enfants du Cours Moyen, mais c'était une erreur d'appréciation psychopédagogique géné

rale à l'époque. On y dénonce.les regrettables erreurs telles que le Jansénisme, le 

qjiétisme, qui "préparèrent l'esprit de douté et d'hostilité à la religion du siècle 

suivant. Plus politique est la critique du Gallicanisme : "c'est l'erreur de ceux qui, 

sous prétexte de défendre les libertés gallicanes... refusent au Pape l'exercice de ses 

droits légitimes..." 

Plus tard, les Philosophes sont quelque peu malmenés ; l'Encyclopé

die est "une compilation d'articles d'un intérêt variable, qui prétendent donner le 

dernier mot de la science en toutes choses.: c'est une Babel qui visait à s'élever sur 

les ruines,du passé pour le triomphe de la raison". ROUSSEAU et VOLTAIRE sont traités 

plutôt par le procédé de la litote que par de francs anathèmes. 
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Le chapitre sur les causes et caractères de la Révolution se fait 

encore plus dialectique et l'on sent que les auteurs y exposent leurs cas de conscience 

plus qu'ils ne s'adressent à des enfants.; les dogmes sociaux étaient plutôt vrais, les 

dogmes politiques plutôt faux, mais ceux qui firent la Révolution étaient tellement 

convaincus de leur nouvelle religion qu'ils lui donnèrent un double caractère de violen

ce et d'universalité. La plupart des penseurs -même parmi ceux qui ne sont pas 

Ghrétiens- reconnaissent aujourd'hui la fausseté des principes révolutionnaires. Au long 

des développements sur la période révolutionnaire, on rencontre des affirmations rédi

gées de façon mesurée, mais dont le sens et la portée ne soulèvent pas d'équivoques : à 

propos de la liberté de la. presse : "il était fort dangereux, et pratiquement impossi- . 

ble, de laisser tout dire et tout écrire". Sur la liberté de conscience : "..«en soi, 

il est déraisonnable de dire que l'homme a le droit de choisir entre la vérité et 

l'erreur, entre une religion vraie et une religion fausse". Sur les droits de l'homme 

et du citoyen : "l'homme a surtout des devoirs, et le seuldroit qu'il ait, c'est celui 

de pouvoir faire librement les actes que le devoir lui dicte". La description des 

violences révolutionnaires semble plutôt objective, comme si le sujet était encore 

brûlant» L'oeuvre positive de la Convention nationale est reconnue, "quelque mal que, 

l'on puisse et doive en dire...". 

On ne trouve qu'un mot de reproche à l'égard de Napoléon BONAPARTE : 

toutes ses idées évoluaient autour d'un point fixe : instituer la paix des partis, la 

paix des consciences, la paix des intérêts, rehausser la puissance française ,• il rom

pit avec l'impiété des gouvernements révolutionnaires ; on n'a rien trouvé de plus sage 

que son Code civil ; mais l'exécution du jeune duc d'ENGHIEN. fut inique et rien ne 

saurait excuser ce crime. 

La Restauration, surtout celle de Louis XVIII, a fait renaître la, 

prospérité et replacé la France au rang des grandes puissances. On a beaucoup exagéré 

la Terreur blanche. 

Au chapitre des lettres et des sciences au XIXème siècle, il est 

piquant de relever dans les biographies des grands écrivains quelques jugements sévè

res ; les idées de Victor HUGO sont souvent banales, tout a fait imprécises et médio

crement cohérentes ; chez Alfred de VIGNY, la philosophie est arrière et la forme souvent 

pénible ; l'oeuvre d'Alfred de MUSSET est le plus souvent malsaine, parce qu'elle poé

tise la passion coupable, sensuelle et désordonnée. La prudence de l'exposé augmente 

avec les époques plus récentes : simple.chronologie des faits pour la révolution de 

1848, la lïème République, les débuts du Second Empire. Sur les malheurs de 1870, on 

ne.signale que vaguement les maladresses de Napoléon III et l'activité des "hommes de 

désordre, toujours prêts â recourir aux pires violences". L'ouvrage prend ses responsa-

. . . / . . . • 
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bilités sur le rôle de Jules FERRY : "il y avait parmi les républicains au pouvoir 

des hommes qui détestaient la religion catholique -, d'autres s'imaginaient de bonne, 

foi que les catholiques».,» combattaient de parti pris la République. Dès 1880, sous 

l'impulsion de.Jules FERRY, commença la guerre contre les catholiques».» les républi

cains voulaient l'instruction primaire gratuite, obligatoire et laïque» Par ce dernier 

mot, on entendit»»» bientôt l'exclusion de.toute idée religieuse, celle mime de l'exis

tence, de Dieu ou de l'immortalité de lTâme» "Comment l'Eglise catholique aurait-elle 

pu prendre son parti de telles lois, surtout ainsi comprises ?" Le panorama politique 

s'achève sur la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat, intitulée la "Rupture, 

du Concordat", sans doute par allusion à l'accord de 1801 : "»»= il n'était pas admissi

ble, que seul le gouvernement français, sans l'assentiment du Pape, accomplît une réfor-' 

me aussi radicale ; un contrat ne peut,être rompu que par l'accord des deux parties ; 

l'Etat n'a pas le droit d'organiser seul l'Eglise et ses propriétés» Le Pape ee refuse 

à accepter cette loi injuste et l'Eglise de France fut dépouillée de tous ses biens"» 

Les dernières pages du manuel sont consacrées à un tableau du mouvement 

culturel à la fin du siècle : "ZOLA ne peint guère que la laideur et la grossièreté"» 

Il est le seul à encourir une condamnatiori^ussi définitive, sans doute à cause de 

"la Faute de l'abbé MOURET", car les autres jugements sont plus anodins et, à vrai dire, 

plus quB superficiels ; Victor*ïle LAPRADE écrivit des vers d'une haute inspiration re

ligieuse alors que les symbolistes, dont aucun n'est nommé, ont donné "des théories 

vagues et une oeuvre imparfaite". 

Nous avons cru devoir procéder à cette longue analyse pour montrer, 

jusqu'où pouvaient aller, chez le plus qualifié des auteurs catholiques, l'impartiali

té et.l'intransigeance» Chaque fois que l'Eglise catholique est attaquée et subit une 

perte de prestige, l'erreur et l'injustice sont catégoriquement soulignées s.lorsqu'il 

y a conflit idéologique, on reconnaît un souci de discussion par.la prise en compte 

de l'opinion adverse, toujours erronée, mais parfois estimable ; aucune attaque direc

te ne vise le régime républicain, surtout postérieurement à 1870» 

Mais à notre avis, le principe même de ce régime est ruiné par les 

restrictions apportées à la liberté d'opinion, a la liberté d'expression, et à l'affir

mation des droits de l'homme et du citoyen» Pour qui sait lire attentivement,.il est 

dit une fois pour toutes que le pouvoir légitime ne vient pas de l'homme» L'interven-, 

tion divine justifie tous les gouvernements. Les laïques avaient à la fois tort et 

raison.de suspecter l'école catholique de lutter contre la République à travers leurs 

manuels» Ils avaient raison en la circonstance car il est certain que les milieux 

cléricaux avaient fait alliance avec les milieux royalistes, par intérêt immédiat ; ils 

avaient tort pour l'avenir, car un régime qui se soutient est voulu par la Providence, 

et le croyant se doit d'y adhérer» Ce sera fait très progressivement avec le Rallie

ment, c'est-à-dire la réconciliation de l'Eglise et de l'Etat républicain» 

raison.de
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XI - LES INSTRUCTIONS OFFICIELLES VE 7 923 

Les rédacteurs des Instructions de 1923, principalement Paul 

LAPXÉ C13 ne pouvaient ignorer les travaux des psycho-pédagogues américains,.belges* s 

suisses, sans parler des expériences déjà anciennes de FROEBEL, PESTALOZZI, Edmond 

DEMOLINS, FERRIERE. En 1921 venait de se tenir à CALAIS le premier Congrès de la Ligue 

internationale de l'Education nouvelle- On expérimentait les applications pédagogiques 

des.recherches d'Alfred BINET, DEWEY* CLAPAREDE, Ovide DECROLY. La méthode globale et '. 

les centres d'intérêts se répandaient en Belgique» C'est pourquoi lès Instructions., 

consacrent plus de.deux pages à redéfinir la méthode recommandée, inchangée depuis 

1887 : enseignement intuitif, simple, pratique, méthode intuitive et inductive, métho

de active, l'enseignement par l'action devant se superposer à l'enseignement par l'as

pect. On est surpris de lire que cette méthode est devenue, tellement classique et 

naturelle pour les enseignants français "qu'ils ne la reconnaissent plus lorsque des 

auteurs étrangers -ou même des auteurs français- viennent leur en exposer les principes 

comme s'il s'agissait de sensationnelles nouveautés". Ou bien le ministre Léon BERARD et 

son collaborateur étaient informés de la réalité scolaire par des rapports euphoriques, 

ou bien ils désiraient ne pas indisposer et décourager à l'avance le personnel auquel 

ils s'adressaient. "Il est vrai qu'à l'usage la meilleure méthode s'altère. L'habitude, 

cette ennemie de l'éducateur, tend à.transformer en routines mécaniques les pratiques 

mêmes qui étaient destinées à lutter contre la routine et le mécanisme.. On en vient 

ainsi'insensiblement à employer des procédés, et des mots de plus en plus abstraits, à 

imposer d'autorité ses. opinions aux élèves" (extraits des Instructions]. La conclusion, 

signée du Ministre Léon BERARD, affirme et confirme la référence.aux aspirations de. 

l'Ecole nouvelle : "l'Ecole, telle que nous la rêvons, sera, du dehors, avenante et ac

cueillante, entre un jardin fleuri et des cours ensoleillées. A l'intérieur, elle 

sera inondée d'air et de lumière... On ne travaille bien que dans la joie,.." COn sait 

que l'Ecole nouvelle ne pouvait se concevoir qu'à la campagne). "Plus de magister au 

ton rude, on obtient le meilleur travail par l'affection ,• un enseignement vivant ins

pire à l'enfant une sorte d'enthousiasme, pour son travail. Ce n'est pas là ane théorie 

de l'éducation attrayante, mais de l'effort dans la joie..." 

"Plus d'air, plus d'aisance, plus de liberté, plus de joie et, 

partant, plus de travail..." 

Cl! Philosophe, Recteur de TOULOUSE et de PARIS, Directeur de l'Enseignement-Primaire ;' 

. . . / . . . • 
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Le Ministre prévoyait sagement une évolution lente.mais des 

progrès sérieux : "aucune révolution brutale n'aura bouleversé nos institutions scolaires". 

Hélas, ce bel espoir devait être largement démenti. Nombre de 

ceux d'entre nous qui ont connu l'Ecole primaire d'avant 1940 n'ont pas le souvenir de 

beaucoup de liberté, de joie, d'enthousiasme. Ce n'était pas non plus la prison et les 

coups, mais l'autorité magistrale s'exerçait sans concessions, les punitions étaient 

monnaie courante, on lisait dans l'ennui et on écrivait énormément, sans observer, sans 

expérimenter, sans participer aucunement au déroulement des,leçons sinon comme, exécutants 

passifs des consignes reçues. M. PROST corrobore ces impressions et en recherche les 

causes,dans les Instructions elles-mêmes (13. A chaque instant ,1a méfiance succède à 

l'optimisme, et lés instituteurs choisiront plus volontiers,la pédagogie de la méfiance : 

les enfants, sont faibles, oublient si vite, on ne peut compter que sur la répétition et 

la mémoire ; de plus, ils se dissipent facilement et on les tient d'autant mieux qu'on 

leur administre davantage de discours, de lectures collectives et de devoirs écrits» La 

méthode active, qu'on connaît mal, implique trop de risques de paresse et d'indiscipli

ne. M. PROST pense qu'une pédagogie novatrice ne peut être suggérée avec succès par des 

institutions traditionnelles et hiérarchiques : les textes officiels, les Ecoles norma

les, l'inspection. D'ailleurs,les rares maîtres qui appliquent les Instructions dans leur 

esprit ou les anticipent sont persécutés (RAFFIN - DUGENS et Célestin FREINET3. 

Le texte des Instructions est plein de restrictions : "ce 

n'est pas à dire que tout règlement disciplinaire doive être aboli". Surtout, il rappelle 

le but utilitaire de l'école primaire : "nous n'oublions pas que la.plupart de nos élè

ves devront, dès qu'ils»-nous auront quittés, gagner leur vie par leur travail et nous 

voulons les munir des connaissances pratiques qui, demain, leur serviront dans leur 

métier". Ce langage, argumenté avec beaucoup d'art et de générosité dans la suite du 

passage, portait en lui, malgré une pertinence certaine, le germe d'une interprétation 

erronée. Il était facile aux instituteurs comme aux auteurs de manuels de se représen

ter une image de l'adulte futur (ouvrier, commerçant, cultivateur, ménagère, soldat, 

etc...!, mais il était beaucoup plus malaisé d'appréhender et de respecter les aptitu

des et les.limites de l'enfant présent : fatigabilité, mode de perception, intérêts pro

fonds, rythme d'acquisition, besoin d'activité motrice, etc.. 

Le style même des Instructions traduisait en filigrane une 

orientation dirigiste de la vie scolaire, démentant ainsi l'appel explicite a"'l'éduca

tion active. Mme. CHQBAUX a relevé un ensemble d'expressions très significatives à 

11! PROST A., Histoire de l'Enseignement en France, pp. 279-281 

.../... 
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cet égard (1} : "D'autre part, dans la relation maître-élèves, c'est le maître qui 

joue le rôle moteur» C'est lui qui ordonne et l'enchaînement et la nature des diffé

rentes activités ; c'est lui qui déclenche les activités des élèves par les questions 

qu'il pose» Le maître fournit, accumule dans l'esprit, confie à la mémoire des,élèves 

[les notions, faits, idées, expressions]. Il exerce, cultive, forme leurs facultés j 

il dirige et discipline leur imagination ; il fait exécuter..», fait observer, ..», 

fait appel..., il les habitue, les entraîne, les amène..., il suggère, corrige, redres

se. Il leur fait sentir et apprécier, provoque l'éclosîon, inspire le désir, inculque 

le goût, suscite l'émotion 5 il féconde l'esprit, éveille la conscience, fait vou

loir..." Par ce montage saisissant, Mme CHOBAUX montre à 1'évidence.que l'autonomie 

de l'élève ne pouvait être grande. D'ailleurs ,il n'est pas jugé capable de développe

ment autonome et "son activité n'est pas sous-tendue par des besoins et des intérêts 

spécifiques orientés vers la tâche scolaire". 

CI] CHOBAUX J. : "Un système de normes pédagogiques", in Revue Française de Sociologie, 
n8 spécial, 1967 
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XII-- LES INSTRUCTIONS OFFICIELLES VE 1938 

Pour lutter contre le danger de la méthode réflexive et analytique 

trop précoce (déjà dénoncée par Victor DURUY en 18563, elles rappelaient que "la tâche 

est d"enseigner.la pratique exacte et sûre de la langue... Cependant, le milieu fami

lial et social résiste à cette action de l'école. C'est pourquoi l'enseignement pratique 

"de la langue française est nécessaire tout au long de la scolarité... Cette connaissance 

une fois acquise, l'étude de la langue française devient un enseignement.de culture..." 

Dans le passage réservé au vocabulaire, les 10 recommandent avec -

précision des exercices de comparaison et d'opposition dans le paradigme, qu'on rencon

tre aujourd'hui dans les manuels inspirés.par la sémantique structurale. Surtout, elles 

s'élèvent contre la méthode synthétique : "Dans la réalité vivante de la parole, une 

phrase n'est pas une addition de termes, indépendants qu'on a assemblés, c'est une 

synthèse psychologique où chaque partie est déterminée par la conscience de l'ensemble... 

La pensée, naturellement chaotique et confuse, se présente d'abord comme un tout, elle 

se précise pour s'exprimer et on peut dire qu'elle ne peut se préciser qu'en s'expri

mant ; c'est par approximations successives qu'elle élabore son expression, esquissant 

d'abord la composition générale de la phrase, puis essayant les formules où les mots se 

présentent en groupes, plusieurs pour une même idée, se précisant enfin tout-à-fait dans 

la clarté du mot propre enfin découvert". 

La même mise en garde, visiblement inspirée des travaux du grand 

psychologue Henri WALLON, était reprise au sujet de la rédaction : "Dans la parole et 

dans la rédaction comme dans le dessin, la démarche de la pensée va nécessairement du 

tout à la partie, c'est-à-dire de la rédaction au paragraphe et à la phrase, de la 

phrase à la proposition et au mot... Dans la rédaction, on commence par une idée d'en

semble du sujet ; c'est en cherchant à se préciser que l'idée se divise, s'analyse, et 

trouve par là-même son expression". 

Autre procédé dénoncé vigoureusement, celui des exercices "d'imi

tation" ou "d'enrichissement". Emprunter les artifices de style aux grands écrivains, 

c'est "risquer de cultiver le mauvais goût", pratiquer"une élégance de clinquant". 

"Ce n'est donc pas par des exercices de construction, d'imitation ou d'enrichissement 

de phrases détachées qu'on créera l'habitude d'écrire. Au contraire : on immobilise 

ainsi, sous la clarté de la réflexion, une activité spontanée, une sorte d'élan vital, 

qui ne peut se déployer qu'à la condition de rester spontané et instinctif". 

enseignement.de
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C'était là, comme en 1923» un plaidoyer pour l'expression natu

relle, pour le,texte libre, mais les esprits étaient bien loin d'en mesurer la portée I 

Les Instructions sur la grammaire et l'orthographe.contenaient 

encore bien des passages susceptibles de conduire les maîtres à amender.certaines 

pratiques coutumières» Elles interdisent de saisir le prétexte de l'épreuve de dictée 

suivie de questions à l'examen du Certificat pour en faire un exercice pluri-

hebdomadaire : "Mais/à l'école, la dictée serait un exercice beaucoup plus utile si 

les questions qui la suivent portaient uniquement sur l'orthographe et sur la grammaire 

pratique... C'est tout confondre et tout compromettre que d'introduire à l'occasion du, 

texte de la dictée toutes sortes de questions étrangères à 1'orthographe..." 

La grammaire devait, en 1938, respecter l'antériorité du langage 

maternel, sur la langue écrite des auteurs : "... Mais c'est des If/aits de la langue 

parlée qu'il faut partir, parce que c'est la langue parlée qui est seule bien connue 

des enfants... C'est par ces références à la langue parlée que l'on dissipera les 

confusions orthographiques que commettent les enfants dans la langue écrite... Les 

notions dégagées de l'observation de la langue parlée, puis de la langue écrite, doi

vent être aussi claires que possible..." 
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XIII - LE PROCES VES MANUELS A TRAVERS LE REGISTRE VES 

PROCES-1/ER8AUX du CONFERENCES CANTONALES VINSTITUTEURS, 

CANTON de. CROCQ. (CREUSE) 

En 18S3, l'Inspecteur Primaire d'AUBUSSQN, M. SANVOISÏN, lance une 

vigoureuse offensive verbale contrel'usage servile du manuel de sciences (celui de Paul 

SERT), et de grammaire. Il s'en prend à la progression numérotée des chapitres : "Ils 

me paraissent tous absurdes si vous les suivez à la lettre..."". Plus tard, les livres de 

lecture sont mis sur la sellette : "... Et vous-mêmes, croyez-vous posséder la significa

tion exacte de beaucoup de mots français ?... nous nous contentons d'approximations. Il 

n'en faudrait aucune, pas plus chez vous que chez les personnes qui se font auteurs de 

vos livres de lecture. Quel français ! Et nous croyons connaître notre langue !". 

En 1902, M. TRIAIRE traite sans originalité du choix du manuel de 

lecture, en insistant sur la brièveté et la simplicité des morceaux. 

En 1904, fl. RIRFAULT recommande de ne pas prendre aveuglément pour 

guides certains auteurs qui ont développé outre mesure les programmes. 

En 1909, M. CHAUVET dénonce l'enseignement routinier de la géographie 

dans des termes identiques à ceux des orateurs de 1878-1880, et la faute en.est 

-partiellement- aux manuels qu'ils emploient. 

M. COUSIN, en 1911, fait état d'un grand nombre de controverses 

touchant à l'enseignement de l'histoire et aux manuels : "la plupart des résumés que 

l'on trouve dans les manuels ne sont pas à la portée des écoliers. Ceux-ci y rencontrent 

souvent les mots : politique, constitution, diplomatie, etc.. qui n'éveillent en eux 

aucune idée... Chaque auteur de manuel d'histoire cite ses petits faits. Un autre ne 

citera point les mêmes. Le maître, en feuilletant un nouvel ouvrage, en trouvera qu'il 

ne connaissait pas ou qu'il a oubliés. Alors, pourquoi exiger que l'enfant s'en surchar

ge la mémoire ?". 

L'année suivante, le même énergique M» COUSIN s'étonne qu'on ne 

respecte pas dans les classes les tolérances orthographiques et grammaticales de 1901. 

Il demande qu'on élimine les livres de grammaire démodés ainsi^d'ailleurs?, que ceux qui 

offrent des difficultés supérieures au niveau de compréhension des.enfants, et sa criti

que prend une forme radicale : "... alors l'enfant prend l'habitude d'apprendre sans 

comprendre et*dans ces conditions,, il serait bien préférable pour lui tant au point de 

vue intellectuel que physique qu'il soit à travailler ou à jouer dans les champs (sic)..." 

..,/,.. 
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Les années perturbées, de la. Grande Guerre passent . puis*, en 1930, 

M. BLANC tient un discours bien connu sur l'enseignement de la géographie : "...il 

est trop livresque* beaucoup de maîtres emploient.encore une méthode stérile s on 

lit le livre sans explications, sans recours aux cartes, aux gravures» De plus,;il 

existe.encore un service des ouvrages périmés ou mal composés»»»" 

En 1933, M» DE RECHAPT répond à un besoin exprimé par une enquête 

préalable en présentant ce qu'il faut savoir des méthodes d'Education nouvelle. Sautant 

tout de suite à la conclusion, nous percevons les limites de sa conviction : "il ne 

faut évidemment pas se lancer au hasard, il est.sage d'étudier ces méthodes, et de ne les 

introduire que peu à peu dans la pédagogie,traditionnelle", " 

Néanmoins, dans le cours de l'exposé, on va.jusqu'à envisager 

théoriquement la disparition du,livre au Cours élémentaire ; toutefois, lorsqu'on en 

vient à parler des centres d'intérêt, l'objection principale est que la plupart des 

livres de lecture sont disposés de façon à ce que les lectures soient graduées au 

point de vue des difficultés mécaniques ; il faut donc que les centres d'intérêt sui

vent l'ordre du livre ! 

Les instituteurs de CROCQ étudient à nouveau l'enseignement de 

l'histoire, sous la conduite de PI» de RECHAPT, en 1936» L'exposé est d'une grande 

banalité et n'apporte rien par rapport à celui de 1911» Il est dit à nouveau que la 

leçon fondée sur l'étude du manuel devient terne/ sans portée, et dégénère en une 

leçon de lecture. 

Le 20 novembre 1944, M» ARNAUD aborde un sujet grave et brûlant :, 

comment l'école peut-elle contribuer au relèvement de la France nouvelle ? Il trouve 

des formules quelque peu pompeuses : "Il faudrait que tous sachent,que l'école est 

en quelque sorte un temple.». Pourquoi ne pas mettre sur toutes nos portes d'entrée :, 

Enfant, entre avec joie car tu vas apprendre ici tout ce qui est bien, tout ce qui est 

beau, tout ce qui est généreux". Parmi ce qui est moins bien, le livre est à nouveau 

maltraité : "Surtout, ne soyons pas esclaves du manuel, sachons le dominer,pour,donner 

aux élèves une source d'émotion qui s'impose,.»" 

L'année 1947-48 vit;dans le département de la CREUSE, une enquête 

sur les résultats au Certificat d'Etudes et une réflexion sur les causes,des échecs 

constatés» L'Inspecteur PICHEROT est déçu par lés épreuves d'histoire : "en histoire, 

les livres adoptés manquaient plus cruellement qu'ailleurs. La discontinuité des titres 

et leur abstraction redoutable ont rendu difficiles les essais de cette année. [Cette 

dernière phrase n'est.pas claire, et le contexte ne,lui ajoute rien). 

...y... 
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L'année suivante, Monsieur PICHERDT disserte avec compétence sur 

les équivoques des, grammaires savantes, historiques et modernes. Tout comme nous l'avons 

fait avec celles de LE TELLIER et.LHOMOND, il ouvre la grammaire de.NOËL et CHAPSAL et 

"y cherche des exemples authentiques, non pour en rire, mais pour mesurer le chemin 

parcouru", et il relève une phrase qui nous a également surpris : "... il n'y.a réelle

ment qu'un verbe, qui est le verbe être... Aimer, dormir, c'est être aimant, être dor

mant. .. " 
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XI (/ - LES INSTRUCTIONS MINISTERIELLES VU 5 MARS 7942 

La scolarité primaire devait détecter une élite, en petit nombre, 

pour la préparer à l'enseignement secondaire, et accentuer la formation pratique du 

plus grand nombre» L'agriculture» l'artisanat, les travaux ménagers, devaient.faire 

l'objet du plus grand intérêt. Mais, surtout, il s'agissait de remodeler les coeurs et 

les consciences : restaurer le sens de l'effort, la pratique des grandes,vertus, toni

fier les corps par l'éducation physique et la vie de plein air. Les Instructions concer

nant l'Education morale étaient, logiquement, les plus développées : culte de la Patrie,, 

retour au régionalisme, raffermissement des liens familiaux, loyalisme envers le chef de 

l'Etat, respect de l'autorité et des Lois, formation de la volonté par la discipline de 

l'Ecole, etc.. Pour cela, l'instituteur fera appel aux grands modèles, aux sublimes 

exemples des héros et des saints : ce ne sera pas déroger à la neutralité religieuse 

que d'honorer également les saints de la religion, de la patrie, de la science, ou de 

1'humanité. 

Au chapitre de la langue française, on réclame un retour aux grands 

auteurs classiques, dont la valeur morale est plus grande que celle des oeuvres contem

poraines : "Il est à craindre, en outre, que les rêves où se sont parfois compluEï de 

grands artistes ne créent ou n'entretiennent des illusions dangereuses". Au titre de 

l'Histoire, des affirmations arbitraires s'intègrent dans le dessein général : "toutes, 

les générations ont accepté le même devoir et vécu les mêmes espérances, avec la même 

foi dans le destin de la patrie" (il s'agit des progrès du pouvoir central et de l'uni

formisation politique et administrative) ; Pour réagir contre les aspirations antérieu

res à préférer l'histoire des civilisations et la vie quotidienne du peuple, le rédac

teur demande que l'on "donne.toute sa valeur au rôle personnel des grands hommes... des 

puissantes individualités". Il faut donc faire une grande place aux biographies les 

plus riches. Enfin, on réagira contre "la tendance qui réduisait de plus en plus l'his

toire des guerres, au détriment de la vérité historique tout court... Victoires, défai

tes et traités constituent par eux-mêmes des événements de première grandeur pour la 

vie nationale... Les guerres fournissent d'ailleurs la preuve des vertus héroïques de 

notre peuple j et l'enfant trouvera dans leur étude des leçons capables de développer 

en lui le dévouement à la patrie et la fierté d'un ordre viril". 

Après de longues pages de Principes généraux, qui décrivent,une 

Ecole tout entière orientée à répondre aux besoins de la Révolution nationale, les 

programmes paraissent sommairement élaborés, en dehors de celui de Morale, où nous 

relevons ces têtes de chapitres : "... l'esprit de sacrifice s la volonté de servir s 
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le drapeau s l'hymne national s le loyalisme envers le chef de l'Etat ; l'Etat 

hiérarchique, et le respect de l'autorité... La famille, assise de l'édifice social ; 

le devoir de fonder une famille j l'appel du héros et du saint ; les valeurs spiri

tuelles j la civilisation chrétienne ; le paysan et son héroïque patience s le travail 

des Français, ressource suprême de la patrie ; le rôle du chef, etc...". Une phrase ré

sume bien le.sens général de ce programme, : "Le rôle de l'Ecole : faire de tous les 

Français les Servants.d'unes mime foi, les chevaliers d'un même idéal, symbolisé dans 

ce mot unique : France" (1). 

(1} d'après le Bulletin Officiel du département de la CREUSE 
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XI/ - L'IMAGE VE LÀ FEMME VMS LES MANUELS RECENTS 

[d'aptàt> Vmquîte. oiganû&pcui tz Stcuitatiat d'Etat ci la Condition. 

féminine, et d'ap/izA diveAA docurmntt>) 

Parmi les caractéristiques féminines péjoratives ou misérabilis

tes., nous pouvons encore ajouter la propension aux maladies, la rêverie, la ruse, 

l'ignorance, la prétention et la frivolité, le ridicule de la conductrice affolée et 

de la voyageuse inquiète ; le dénuement, la douleur morale, la solitude et l'abandon.., 

Dans un registre plus attractif, on discerne surtout la pitié, 

le dévouement sans limite, l'esprit de sacrifice, la valeur morale exemplaire et, 

essentiellement,,le rôle maternel : la femme est celle qui nourrit, qui soigne, qui 

éduque j son image est associée à celle des fleurs : "Cette figure fleurie efface le, 

visage douloureux dësll-ivres de lecture anciens et, en filigrane, se profile le souve

nir inconscient de pieuses images où la Vierge, mère douloureuse, émerge parmi les 

fleurs". 

"Au terme de ce rapide examen des textes proposés aux enfants, se 

dégage l'image d'une femme dont la faiblesse est symbolisée souvent par la pauvreté 

et la maladie. Elle dépasse sa condition misérable avec l'aide de l'homme, àTàsiglle 

attire grâce à sa jeunesse et sa beauté. Quand elle est seule et vieille, souvent elle 

est contrainte de s'appuyer sur une intelligence pleine de ruse. La maternité l'anime 

d'une force intérieure exceptionnelle qui lui permet de dépasser sa condition humaine..." 

Le rapport énumère ensuite les "données insidieuses" qui bai

gnent les récits et les images présentés, selon une double.démarche pédagogique : d'une 

part, des textes toujours situés hors de la réalité, imprègnent la sensibilité enfanti

ne (histoires empruntées à la littérature parascolaire, contes et légendes du fonds 

commun, repris d'un livre à l'autre et d'une génération à l'autre, histoires vraies ou 

vraisemblables dépouillées de leur réalité par- l'éloignement dans le temps et dans 

l'espace). D'autre part, des images et de courts textes tirés de la. vie quotidienne 

servent de "motivation" à des exercices de franfais. 

Les mythes renfermés par les "lectures" sont réinsérés dans la 

vie de chaque jour par les textes et les images du genre didactique. Les occasions, 

privilégiées sur lesquelles on insiste beaucoup sont les fêtes et les événements fami

liaux, abondamment décrits dans les manuels. Le mariage, le couple, sont l'objet de 

plusieurs textes dans tous les manuels ; lemariage est.présenté.comme un échange alors 

qu'aucun sentiment n'est mentionné' dans le choix : la femme offre sa.beauté et sa jeu-- •_ 

nesse contre la sécurité et la subsistance. Lorsque la,famille est constituée, lé rôle 

a a a f o a o 
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maternel contraste avec le rôle paternel, s la mère prépare la nourriture et soigne les 

enfants, pendant que le père chasse et construit la maison. "Maman, savait tout faire»., 

Papa savait tout et expliquait clairement.. ." Les hommes se réservent le secteur de 

production, les tâches les plus difficiles ou les plus considérées. "L'impression domi

nante est celle d'une: famille nombreuse, unie, heureuse, mais fermée sur,elle-même. Le 

niveau culturel des femmes, est laissé dans l'ombre. Il n'est guère question de leur 

réussite scolaire. Elles sfcnt souvent ignorantes : "Si les petites filles ne peuvent pas 

faire leur problème, eh bien ! que voulez-vous, elles ne peuvent pas» Le mieux;est d'en 

prendre son parti... Et plus tard, quand elles auront.vingt ans, qu'elles seront mariées, 

elles seront si bêtes que leurs maris se moqueront d'elles,.," 

Nous avons déjà abondamment énuméré les emplois dévolus aux 

femmes et ceux que les stéréotypes sociaux leurs refusent. Il en est un, pourtant, que 

tous les livres leur réservent, celui de "l'écuyère pailletée qui déploie ses grâces 

brillantes". 

Si l'on passe aux activités de relation, la femme est une 

infatigable acheteuse, qui court les boutiques et revient au logis avec son cabas 

débordant de provisions ; elle bavarde avec ses amies, tricote et regarde la télévision 

pendant que le père lit les journaux. En vacances, en promenade, c'est encore la mère 

qui prévoit la nourriture pour les inévitables pique-niques : "nulle part elle n'exer-, 

ce une fonction productrice... elle transforme les biens produits par le père s ... par 

son comportement ... elle est la gardienne des traditions, principalement à travers les 

fêtes [Noël, les étrennes, les Rois, la Chandeleur] dontle sens profond n'est.pas 

exprimé mais qui tirent leur caractère joyeux... de la confection (et de la consomma

tion] d'une nourriture surabondante..»" "La femme se présente comme l'instrument d'une 

société de consommation. Une telle image n'est pas conforme à la réalité vécue de nos 

jours. Elle retarde l'évolution de la condition féminine". (1). 

L'anti-féminisme sévit encore dans l'enseignement littéraire 

du Collège ou du Lycée, et dans les recueils de morceaux choisis, dont le "Lagarde et 

Michard", de l'éditeur.BORDAS, est devenu le bouc émissaire. Revenons aux "Cahiers 

pédagogiques" et à l'article de P.J. GALTAYRIES pour y puiser des exemples révoltants 

aux yeux des "suffragettes" : "... Ainsi'cette prodigieuse entrée en ratière sur. 

Simone de BEAUVOIR : "On ne saurait négliger l'oeuvre considérable de S, de BEAUVOIR, 

sous prétexte que sa vie a été étroitement associée à celle de J.P. SARTRE... Ou ces 

affirmations données comme des évidences sur le roman dit "féminin" : "Nous suppose

rons/avec R. CAILLOIS, que. le roman sentimental est féminin, comme le roman d'eg-

(1J Ce développement et les citations sont extraits de l'article de 1'Education"du 
10.04.1975 

.../... 
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pionnage est masculin... Le roman plus traditionnellement féminin de, la passion impossi

ble dans la société de consommation».. (sur F» SAGAN). L'oeuvre de cet écrivain provo

quant d'autre part, selon notre .manuel, la stupéfaction du public à voir s'exprimer. 

avec justesse, et sincérité une jeune femme, qui éludait les tentations aimables du roman 

féminin.». Et encore, dans cet.ouvrage décidément anti-féministe Cce qui n'est pas non 

plus une nouveauté) cette allusion...à Christiane ROCHEFORT : On s'étonne de.voir, une 

femme, parler de ses désirs avec la même franchise crue qu'un homme à l'égard des siens. 

En un sens le succès venait d'une rupture avec une tradition : celle du "roman féminin" 

où la romancière se doit d'étaler les délicatesses exquises de sa sensibilité... On se 

demande à quoi ce verbiage sexiste peut bien servir, sinon à reprendre des préjugés....". 

f A \ t u o 

Mais le sexisme ne sévit pas seulement dans les manuels de fran

çais. L'enseignement des langues vivantes exploite aussi des "situations" de la vie 

moderne dans les pays étrangers, essentiellement Grande-Bretagne et,Allemagne, où les 

rapports familiaux et sociaux risquent d'être présentés de façon tendancieuse. C'est 

en tout cas ce que démontre péremptoirement Mme'Mary ROSSELIN à propos d'un livre 

d'anglais pour la classe de troisième : "l'ensemble du livre est un triomphe sexiste. 

A un âge où les adolescentes ont déjà du mal à accepter le rôle qu'elles se voient 

attribuer dans le monde,dominé par les hommes, les femmes, que leur propose (... le 

manuel visé) ne sont guère faites pour les eonsoler. La plupart des textes sont consa

crés aux garçons. Quant aux rares femmes, en dehors d'une Antillaise qui présente tous 

les signes d'une personnalité équilibrée, on rencontre une femme qui tue son marie en 

visant un buffle, une lycéenne,aliénée par la lecture de la vie des héros, une citadi

ne aliénée par le cinéma, qui accepte les offres de mariage de tous les garçons d'un 

village, et une autre que son amour des bêtes pousse a libérer un doryphore dans la 

campagne anglaise" (23. 

Il n'est que trop facile, dira-t-on.de cerner l'image de la 

femme-faible créature soumise et ridicule- tant dans les livres de lecture, que d'an

glais, que df'âl.lemand. M. Gérard LEFEVRE s'est penché sur deux manuels de la Radio-

Télévision scolaire pour l'apprentissage de l'Allemand en 6ème et en 5ème.. Madame 

SCHMITZ s'y montre bien conforme à l'univers assigné aux femmes.par HITLER : enfants, 

église, cuisine. On lui offre des mouchoirs pour Noël (code culturel de la femme, éter

nelle émue, la larme à l'oeil...) Elle ne fait rien sans l'autorisation de son mari, 

(13 GALTAYRIES- P.J., in Cahiers pédagogies, n° 132 

(2) ROSSELIN M., Nouveaux manuels, le Monde de l'Education n° 11 

0 a o f a o a 

dira-t-on.de
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tombe, malade malencontreusement» Heureusement, sa soeur Gertrude et sa fille Erika 

sont prêtes à prendre la relève dans les tâches ménagères dévolues aux femmes,, Et H. 

LEFEVRE renchérit : "La vision de la famille SCHMITZ est donc profondément phallocra-

tique et traditionnelle". Comme,d*autre part;le niveau économique et culturel de la 

famille est nettement enviable* l'auteur conclut qu'il s'agit là encore d'un modèle 

inspiré du capitalisme occidental : "La famille SCHMÏTZ, qui n'a d'allemande que le 

nom, reproduit l'image traditionnelle de, la famille occidentale"» (1) 

(13 LEFEVRE G., in Cahiers Pédagogiques, n° 132 
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Xl/I - CONTRE UM MANUEL t?E LATIN JUGE "MARXISTE" 

Utôi, J. LALIM0N, R> MARTIN (S.C.0..P.E,!.. 

"On a retenu presque exclusivement tout ce qui pouvait donner 

du monde,romain l'image d'une société dominée par des possédants cupides et corrompus, 

avides de toutes les jouissances, incapables d'un sentiment généreux, pressurant les 

peuples conquis.». "... Il faudrait être bien naïf -ou bien inattentif- pour voir dans 

cette présentation a sens unique le simple, désir de dissiper les mythes.et de réagir 

contre.les excès des admirateurs de.la Rome antique. Il.suffit d'examiner,les thèmes 

traités, les rapprochements'suggérés avec l'époque contemporaine, le vocabulaire, pour 

s'en rendre compte : les auteurs se soucient beaucoup moins de rétablir la vérité histo

rique que de faire naître dans l'esprit des élèves une attitude politique bien préci

se. = . "... les usagers du livre ne verront qu'allusions à l'oppression du peuple, à 

l'exploitation capitaliste, a l'hypocrisie de la morale "bourgeoise", à la corruption 

de.la classe dominante, au racisme, au colonialisme, à l'esclavagisme, et autres thèmes 

de même.farine. En opposition, on leur présentera -et sous un jour nullement;défavora

ble™ les exemples de ceux qui se sont révoltés contre "l'ordre établi" : tribuns de la 

plèbe,.Spartacus, chrétiens, soldats mutinés, Barbares (présentés comme les vengeurs 

des peuples exploités et les champions de.la vertu contre la corruption) s ... Les 

poursuites contre les chrétiens deviennent une répression policière de l'anarchisme.... 

digne du nazisme". Un auteur chrétien défend l'objection de conscience et, à ce propos, 

on cite "l'Internationale" [..."nos balles sont contre nos propres généraux") ... Quant 

au vocabulaire, il fourmille de termes tels que "réaction", "réactionnaire", "solidarité 

de classe", "répression", "contestation", "auto-gestion", "prolétaires", "bourgeoisie", 

"classe possédante", etc.. ; on voit même apparaître "l'évolution dialectique".,.[1î. 

VOUA une. le.ojtan.2. Zu.oA.dt dzi ma.mx.oJU 

"Chaque époque a sa façon de poser les problèmes, sa façon 

de chercher des réponses, et nous ne voyons pas pourquoi les textes latins échapper 

raient aux exigences intellectuelles propres à la. nôtre. Si nous avions été latinistes 

•in usumdelphinîs nous aurions écrit tout autre chose et montré, sans doute, les 

Romains "tels qu'ils auraient dû être". Il nous paraît absurde et obscurantiste de,faire 

aujourd'hui une^antholBgie in usum'delphîni. Sommes-nous pour autant des endsctrineurs ? 

[15 Lettre de M. Jean .MARCHAIS, Professeur, publiée dans "Les Cahiers Pédagogiques" 
n° 137, Octobre 1S75, p, 36 

O O D / D B 0 

Zu.oA.dt
ma.mx.oJU
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Plutôt moins que d'autres, qui ne s'en doutent pas toujours. Nous essayons d'exercer 

les élèves è se poser des questions'à la lecture des textes, à susciter chez eux des 

réactions critiques tant à l'égard du texte qu'à l'égard de l'éclairage sous lequel nous 

le lui proposons j (13 nous estimons en effet qu'un enseignement'qui ne se donne pas les 

moyens d'une critique n'est pas digne de ce,nom... M. MARCHAIS.souhaite l'impartialité 

mais, à partir du moment même où l'on choisit tel texte, on est partial, arbitraire 

mime. Nous, nous disons pourquoi (1) nous avons choisi ce texte» Pourquoi d'autres 

auteurs de recueils ont-ils choisi les textes qu'ils présentent et pas d'autres ? Pour

quoi les juxtaposent-ils sans autre raison que la chronologie ? Pourquoi y trou'/e-t-on 

tant de Cicéron et si peu d'auteurs chrétiens ? Pourquoi y trouve-t-on tant de valeu

reux centurions, tant d'hommes d'Etat dévoués, tant de coeurs purs, tant d'actes "exem

plaires" ? Seraient-ils impartiaux ? Suffirait-il de ne point annoncer la couleur pour 

être de blanche hermine ? Ne peut-on préférer la lucidité et la franchise à l'aveugle

ment sournois ou àTi'impartialité bien orientée ?" (23. 

C1j Souligné dans le texte 

(25 Réponse des auteurs à la lettre de M. MARCHAIS'- Les Cahiers Pédagogiques, n® 137 
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Xl/IÎ - AUTOPSIE P»UN MANUEL VE LATIN ; "L'INITIATION AU 

LATIN en-Sème." pcuiGORlUl, GRIMAL, GRUNEMALV -

EdJjUom NATHAN; 

Mme. GALTÂ RIES [In. Cakiesu pMagogiqau, n" 7 32, p„30) 

L'auteur de la recherche recense.attentivement ce que sont les 

valeurs sûres de notre civilisation, mal:'définies par les rédacteurs du manuel. Elle 

relève une approche de la notion, à propos de.l'Enéide : "elle parvient par sa 

puissance a imprégner les esprits, en gravant sur eux des.idées, des conceptions qui' 

deviennent comme l'air qu'on respire et contribuent à créer une patrie spirituelle... 

la civilisation sera transmise par les mots qui se chargent peu à peu d'idées, qui 

se transmettent de générations.en générations et finissent par devenir comme une 

nature". 

Mme GALTAYRIES ironise sur le refus de considérer la matière 

comme participant à la civilisation (tout est spirituel), sur l'accessibilité douteu

se de ce message destiné à des.enfants de douze ans. Les connotations racistes ne 

manquent pas : ROME fut le centre du monde civilisé, le creuset d'où allait sortir 

toute la culture occidentale ; le manuel utilise des expressions comme la "race des 

Grecs", ou ses "frères de race et de civilisation", et semble rejeter le reste du 

monde dans la barbarie. Les autres valeurs de la civilisation, beaucoup moins éthé-

rées, résident dans l'impérialisme guerrier, le culte de l'autorité, la reliosité, 

le refus de l'histoire, un faux libéralisme éclectique. De nombreuses citations il

lustrent ces postulats : "on ne s'étonnera pas de trouver l'éloge sans restriction 

de l'armée romaine, remarquable, efficace, parce que faite longtemps de riches, ceux 

qui avaient quelque chose à défendre, et soumise à une discipline de fer". On jus

tifie allègrement le fait que le pater familias puisse vendre son fils comme esclave, 

que le général ait droit absolu de vie et de mort sur ses soldats, ainsi d'ailleurs 

que le maître sur ses esclaves, que les riches dominent leur "clientèle" de pauvres, 

etc.. L'élève se sent conduit à épouser le point de vue de la caste dirigeante 

romaine, en méprisant les femmes, en excluant les pauvres de la civilisation, en 

admettant sans réflexion 1'existence.de l'esclavage alors que les Romains "étaient 

tellement épris de liberté". 

Nous,ne pouvons reprendre tout l'acte d'accusation porté contre 

ce panorama de la ROME antique : complaisance, évocations bigotes, amalgame de la 

légende et des faits, contre-information, escamotage des problèmes économiques ma-, 

jeurs, atténuation des épisodes sanguinaires des jeux du cirque, etc..etc.. 
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Laissons conclure Mme GALTAYRIES : "On le voit, ce discours pseudo-pédagogique a un 

sens, profondément réactionnaire..... ces abstractions voudraient cacher la dure péalité 

du monde romain qui impose, au dedans comme au dehors, la loi du plus fort". "Dans ce. 

cas comme.dans d'autres, le manuel ppparaît comme une commodité pédagogique illusoire, 

puisqu'il ne permet aucun travail méthodique (en rapport avec l'âge et la connaissance 

des élèves) et n'énonce.que des-éléments de connaissance. suspects". 

De plus, dépassant l'anecdote, l'article porte contre les manuels 

une accusation de portée plus générale ; "Le chapitre "littérature" précise également, 

au détour d'un paragraphe sur l'histoire : "Comme-pour l'épopée, le motif premier qui 

poussa les premiers historiens à composer leurs oeuvres fut la conscience de la grandeur , 

nationale. Les grandes victoires remportées par le peuple romain exigeaient que celui-

ci trouvât des historiens dignes dé lui". A propos de ces deux phrases, soulignons le 

changement implicite de point de vue qui s'est produit de l'une à l'autre : le didac

tisme "objectif" du manuel s'est changé en une profession de foi patriotarde. "L'ambi-

guité grammaticale est totale : rien n'indique clairement dans la seconde phrase qu'elle 

exprime au style indirect libre la pensée des historiens anciens dont il est question. 

Rien n'invite l'élève ou le lecteur à ne pas partager leur admiration pour "les grandes 

victoires remportées par le peuple romain". "Le manuel insinue sur le ton de la plus 

grande neutralité une pensée qui, elle, n'est pas neutre et devient à la longue, elle 

aussi, "comme une nature". C'est parce que le manuel adopte le détachement d'une voix 

off qu'il est redoutable : il anesthésie l'esprit critique qu'il devrait éveiller". 



- 644 -

XVIII - LE RACISME ET LA XENOPHOBIE PANS LES MAUUELS 

Cela commence modestement avec un manuel d'Anglais pour la 

classe de troisième analysé par Mme ROSSELIN : "Cil); présente une Angleterre qui ne 

pourra que renforcer l'idée que les élèves s'en faisaient d'après ASTERIX : "Ils sont 

fous ces Anglais"» On y trouve un conte de fées, le monstre du Loch Ness, un safari, 

un voyage en ballon.»." (1). 

D'un montage d'exemples tirés d'un manuel d'histoire (de 

l'Espagne et de ses colonies sud-américaines) et d'un manuel d'anglais, l'équipe des 

"Cahiers pédagogiques" laisse aux lecteurs le soin de tirer leurs propres conclusions : , 

"Les bonnes intentions.du gouvernement (espagnol) furent contrariées par,l'immense 

différence de civilisation entre les conquistadores et les Indiens.. »" "Ici aussi, non 

seulement les civilisations indigènes étaient très inférieures à celles des Européens, 

mais elles étaient en déclin". "Tous ces Indiens en étaient encore au premier stade de 

la pensée humaine. Pour eux le monde était une immense magie". "Ainsi, non seulement 

leur civilisation était inférieure, mais elle était stagnante". 

Quelques propos sur le Commonwealth : le problème de 

l'Australie est d'empêcher l'immigration de gens de couleur alors qu'elle se trouve à 

faible distance de l'Asie noire et jaune avec 1000 millions d'habitants à demi morts de 

faim. L'Australie doit demeurer ce qu'elle est actuellement : le principal avant-poste 

de la race blanche aux antipodes : "Malheureusement, la population blanche demeure pra

tiquement stationnaire. Si la différence.du taux de natalité entre les Blancs et les 

Mahoris continue, la Nouvelle-Zélande pourrait redevenir Maorie" (2). 

Qu.eJLquL2Â gautiom po&tti, aux £lo.v2A : 

- Quelles responsabilités la supériorité de l'homme blanc 

devrait-elle lui imposer dans son attitude envers les indigènes ? 

- Dites ce que ce dramatique épisode vous suggère au sujet des 

difficultés que les Blancs peuvent rencontrer lorsqu'ils vivent parmi des indigènes, 

arriérés ? 

- Pourquoi un gouvernement fondé sur la tolérance ne peut-il 

réussir aux Indes comme.il le fait en Grande-Bretagne ? 

- Pourquoi la démocratie britannique se.révèlerait-elle inap

plicable pour l'Inde ?" 

(1Î Le Monde de l'Education n° 11, novembre 1i75, p. 28 
{2\ Les Cahiers Pédagogiques, n° 132, p. 34 , 

comme.il
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Qu.2Zqu.2A pknci&zé de, thème, d'imitation : 

33 - En ces temps heureux, ils Clés Anglais des,classes moyennes) 

n'avaient qu'à sonner, et un domestique venait satisfaire leurs moindres désirs» 

43 - Avec quel plaisir ils respirent è nouveau cette atmosphère presque oubliée lors

qu'ils séjournent en Afrique du Sud ! „»„ 

"Espérons toutefois qu'un tel résultat ne fera pas de ce village 

arriéré un foyer de superstition, mais qu'un jour.viendra àù ses habitants éclairés 

abandonneront leurs absurdes croyances". 

"Sans commentaires". 

|\LEh - D'après l'analyse de plusieurs ouvrages : 

"Speak English", classe de 3ème, collection Ballandras» éditions NATHAN 

"Histoire générale des civilisation", le XVTème siècle, par R.MOUSNIER, 
PUF 

"La Grande-Bretagne" par LAMAR et.PAQUET, HACHETTE 

Qu.2Zqu.2A
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XIX - SOLUTJÔHS ETRANGERES POUR LE CONTROLE VE L'EVITWH 

SCOLAIRE 

Deux enquêtes organisées par l'U.N.E.S.C.O., l'une en 1953, 

l'autre en 1959, ont cherché à recenser les diverses solutions retenues dans une 

quarantaine de pays. Le stage de.BRUXELLES, rapporté par M. LAUWERYS, examina attenti

vement et objectivement, en 1§53, la production des manuels (1). L'enquête de 1959 se 

borna à exploiter les réponses des Ministères de l'Education à un questionnaire en 

vingt-sept points» Ces réponses, d'allure officielle, sont loin de paraître aussi satis

faisantes que les réflexions du colloque de. 1953 (2)-. 

Dans les deux tiers, environ, des.pays, la rédaction des manuels 

dépend de l'initiative privée d'auteurs individuels ou travaillant en groupe, sous leur 

propre responsabilité. Dans d'autres pays, qui représentent à peu près le quart des ré

ponses, ce sont les autorités scolaires qui, décidant de l'opportunité d'un nouveau ma

nuel, en confient la rédaction à des.commissions spécialement nommées à cet effet ou à 

des auteurs (membres du personnel enseignant, spécialistes, etc.-. .3. Enfin, un troisième 

groupe de pays, moins nombreux, présente une combinaison des deux procédures : initiati

ve privée et officielle, les autorités se chargeant, en général, de faire rédiger un 

certain type de manuels ou des ouvrages spécialisés, présentant par conséquent un risque 

financier plus grand. 

D'une manière générale, dans les pays où l'élaboration des 

manuels est laissée a l'initiative privée, l'édition se fait aussi par des maisons 

d'édition privées. Cette remarque n'est, toutefois, pas absolue, l'édition d'ouvrages 

dus à l'initiative privée bénéficiant très souvent de 1'appui.officiel, sous une forme 

ou sous une autre. Dans plus de la moitié des pays, les auteurs et les maisons d'édi

tion privées se chargent de la publication des manuels, parfois à leurs risques et 

périls, souvent en bénéficiant de l'aide officielle sous différentes formes : subven

tions, achat de l'édition en partie ou entière, encouragements divers, fourniture de 

papier à prix réduit, etc. Vient ensuite un groupe de pays (le quart environ) où l'Etat 

se charge lui-même de l'édition de.tous.les manuels, confiée en général à des établisse

ments officiels et, enfin, un troisième groupe (le quart de nouveau! où les manuels sont 

(13 LAUWERYS J.A., Les manuels dfhistoire et la compréhension internationale, p.cit. 
(2) UNESCO, Les Manuels d'Enseignement primaire 
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publiés a la fois sur la base commerciale et par les pouvoirs publics, soit qu'il y 

ait des, manuels officiels.ou obligatoires pour certaines branches ou certaines classes, 

soit que l'édition de certains manuels, trop peu rentable pour une maison d'édition 

privée ou dontla diffusion serait trop restreinte, ne puisse être entreprise que par 

l'Etat. 

Plus de la moitié des pays qui ont répondu à cette enquête, 

n'organisent pas de concours entre auteurs ou éditeurs pour encourager l'élaboration des 

manuels. Par contre, dans un nombre important d'autres, le système du concours est pra

tiqué pour tous les manuels nécessaires qui n'existent pas encore. Deux Etats ont .pra-. 

tiquement renoncé au système du concours et cinq envisagent, au contraire, son organi-' 

sation. L'un d'eux signale l'existence.de concours d'auteurs organisés par des maisons 

d'édition privées, 

La relation plus ou moins étroite entre les manuels et les pro

grammes scolaires fait l'objet de dispositions ou d'une réglementation officiellement 

adoptées dans les deux tiers des pays considérés dans cette enquête. En outre, la moi

tié environ des pays prennent également des mesures d'un genre ou d'un autre pour que 

les manuels soient adaptés à l'âge des élèves et à l'évolution des scisences de l'édu

cation. L'observation de ce principe de corrélation est assurée soit par un contrôle 

direct, soit indirectement, par exemple lorsque les changements de.programme entraînent 

automatiquement les changements de manuels ou lorsque l'approbation obligatoire des 

pouvoirs publics n'est octroyée qu'aux manuels qui tiennent compte de ces exigences. Un 

peu moins du quart des pays précisent qu'ils n'ont aucun contrôle organisé et qu'aucune 

mesure de.ce genre n'est à l'étude. La concurrence entre éditeurs et entre auteurs sert 

de garantie. 

L'importance.accordée au milieu est signalée par une quinzaine 

de réponses, le mot milieu étant pris dans un sens très large : traditions régionales, 

caractéristiques géographiques, différence de milieux (urbain, rural, industriel,etc.), 

différence de langues, etc.. La moitié environ des pays signalent, dans ce domaine, 

l'existence.de mesures officielles ou, s'il n'y en a pas, l'importance attachée à ce 

facteur par les organismes chargés du choix ou de 1'approbation des manuels. 

Dans une trentaine d'Etats, où les pouvoirs publics n'inter

viennent pas dans ces questions, le jeu de la libre concurrence.entre les éditeurs doit 

assurer la qualité et la valeur artistique du manuel. Une réponse.précise que l'avis 

sollicité d'experts nationaux et étrangers a été largement utilisé. Ailleurs, ce sont 

les auteurs qui donnent des directives aux éditeurs ou, encore, l'illustration est 

confiée à des.artistes de renom. Parfois, seuls les caractères typographiques sont 

réglementés, généralement d'après l'âge des élèves. Enfin, un pays signale les. diffi- ;_-. 

cultes provenant de la mauvaise qualité du papier disponible et du coût élevé de l'im-
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pression» D'une manière générais, on peut affirmer que cet aspect de la question de 

l'élaboration et de l'édition des manuels fait l'objet d'une attention croissante soit 

de la part des autorités responsables, soit de celle des,auteurs et éditeurs» 

Plus de la moitié des Etats précisent qu'ils n'ont pas pris de 

mesures préconisant l'utilisation aux fins expérimentales d'une rédaction provisoire 

et que cela ne se fait pas non plus sur le plan pratique» Dans certains pays [un peu 

moins de la moitié), si la rédaction provisoire n'est ni de règle ni.usuelle pour tous 

les manuels, elle est : pratiquée sauvent ou occasionnellement pour certaines,catégories 

de livres scolaires : ouvrages publiés sous les auspices ou par les pouvoirs publics, 

ouvrages sur lesquels les experts n'ont pu se mettre d'accord au moment du choix, livres 

mis à l'essai sur l'initiative des auteurs, etc» L'expérimentation est, en général, 

limitée à,certaines écoles, à des classes expérimentales, à des classes d'application 

ou à des classes-laboratoires, à certaines disciplines, etc.,, Un pays, où l'essai a 

titre expérimental n'existe pas, envisage de l'instituer» 

En ce qui concerne la sélection des titres par les Ecoles, un 

système semi-autoritaire fonctionne,dans de nombreux pays» Le libéralisme français ne 

se retrouve que dans une dizaine de cas. Ailleurs, dans plus de la moitié des autres, 

l'autorité supérieure garde la responsabilité du choix, qui est alors imposé aux écoles 

lorsqu'un seul manuel est prévu pour chaque discipline, ou lorsque c'est l'Etat qui 

fait rédiger ou publier les manuels» D'assez nombreux pays respectent,des usages assez 

semblables à ceux que la lllème République aurait voulu pérenniser en France : il exis

te un second choix opéré sur le plan régional et local, à l'intérieur d'une liste 

nationale. 

Dans plus de la moitié des pays touchés par cette enquête, où 

l'enseignement privé existe, il n'y a pas de différence, en ce qui concerne les manuels, 

entre l'enseignement privé et l'enseignement officiel. Dans le quart des Etats environ, 

les écoles privées sont libres de choisir leurs manuels dans certaines limites s leur 

choix porte alors fréquemment sur des manuels utilisés dans l'enseignement public ou, 

comme il s'agit souvent d'écoles confessionnelles, ayant une tendance religieuse plus 

accentuée» Enfin, un pays signale que les écoles libres éditent elles-mêmes leurs pro

pres manuels» Etant donné que, dans la majorité des pays, les écoles privées adoptent 

les mêmes manuels ou suivent les mêmes procédures de sélection que l'enseignement offi

ciel, il n'a pas semblé intéressant de dresser un tableau pour cette question. 

Comme en France, dans de nombreux pays d'Europe et d'Amérique, le 

pouvoir central pèse sur les dépenses publiques et privées consécutives aux achats de 

livres scolaires» Desrapports reçus Cen 11513, il ressort que un peu moins de la moi

tié des pays ent adopté la réglementation des prix des manuels» Il arrive alors/ sou- " 

vent, que seuls les manuels publiés officiellement soient sujets à la réglementation, 

o q Q / o o n 
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que le prix de vente soit inférieur au prix de revient, que le prix des manuels coûteux 

soit abaissé et celui des manuels moins chers majoré et qu'il soit tenu compte, à la 

fois, dès frais de publication et. des possibilités économiques-de la population» Sous 

le régime de la réglementation, les prix des -manuels,suivent souvent l'évolution de 

l'ensemble de prix fet sont fixés par le Ministère ou le département, par l'organisme 

officiel chargé des manuels, par les éditeurs avec l'approbation du ministère, etc.. La 

différence entre le prix de revient et le prix de vente est souvent à la charge de 

l'autorité ou couverte par des subventions spéciales» Ce n'est pas le cas en France où 

les livres acquis par les établissements secondaires, sur des fonds d'Etat, ont fait 

l'objet d'un accord avec les organisations professionnelles des éditeurs et des libraires 

qui consentent une remisé importante. 

Les livres offerts à la vente publique sont, eux-aussi, soumis à 

l'encadrement du Ministère des Finances» Encore désire-t-on freiner la tendance assez 

répandue des maîtres à imposer des changements fréquents, avec les inconvénients que 

cela présente éventuellement pour le progrès pédagogique et, surtout, pour les éditeurs 

et libraires dont les efforts publicitaires sont partiellement stérilisés. C'est pour

tant un usage largement suivi dans les autres pays. La question du renouvellement et 

de la révision des manuels a provoqué, de la part de presque tous les Etats, des répon

ses qui indiquent l'importance unanimement attachée à cet aspect des manuels. Si, dans 

certains, la révision des programmes entraîne automatiquement celle des manuels, 

ailleurs, des révisions périodiques (mêmes annuelles) sont entreprises par les pouvoirs 

publics, à moins que chaque nouvelle édition ne. donne lieu à une révision ou que des 

tirages réduits n'assurent un renouvellement fréquent» Dans les pays qui pratiquent la 

liberté d'édition, la concurrence risque souvent de provoquer un renouvellement trop 

fréquent des livres d'école, que les autorités s'efforcent de freiner pour éviter des 

dépenses exagérées. 

La durée d'usage varie beaucoup, même à l'intérieur d'un Etat où 

elle dépend souvent des disciplines, des régions, des écoles. L'écart le plus considé

rable à l'intérieur d'un pays est de deux à vingt ans ; la moyenne la plus souvent 

mentionnée est de trois à cinq ans. 

Le plus sûr moyen de favoriser la scolarisation en limitant les 

dépenses d'éducation des familles reste encore d'organiser la gratuité partielle ou 

totale des fournitures» Voici un résumé de la situation européenne, telle qu'elle 

ressort de l'enquête de Ti5§ : approximativement la moitié des pays envisagés ont adop

té la distribution gratuite de tous les manuels a tous les élèves des écoles primaires ; 

les deux tiers Tes distribuent â titre de prêt, les manuels restent généralement la 

propriété de l'école ,• un tiers les considère comme étant la propriété des élèves.. Si, 

dans un peu plus de la moitié des pays , les manuels doivent être acquis aux frais des 

• D D / o o 0 
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élèves, cet achat est souvent facilité par toutes sortes de mesures : subventions de 

l'Etat, aide d'associations d'amis ou de parents, fonds spéciaux de distribution, pri

mes de scolarité pour l'achat des manuels, services et bibliothèques de prêts organi

sés dans les écoles, e t c . 

Que la gratuité des manuels soit généralisée ou réservée à 

certaines catégories d'élèves, la distribution peut.être faite de diverses,manières, s 

par les maîtres, les directeurs, les inspecteurs, les caisses et fonds scolaires, les 

institutions sociales, les services d'assistance scolaire, les autorités communales, 

cantonales, etc., Les frais d'édition des. manuels distribués gratuitement, qu'il 

s'agisse d'une distribution .générale ou partielle, peuvent être assumés, par le gouverne

ment central, les départements de l'Education des Etats fédérés, les autorités régiona

les, provinciales, communales ou.locales. Il arrive aussi que les frais soient à la 

charge de fonds spéciaux ou récupérés sous forme de taxes scolaires ou d'impôts spé

ciaux» 


