
Une présidente d’honneur, Geneviève PUBELLIER.

Une site internet : anciens-simoneweil43.fr.

L’année 2017 a été, particulièrement, intense !

Sans oublier, nos traditionnels rendez-vous, galette des “reines”, instants inoubliables passés en

compagnie d’un conteur d’exception André CRÉMILLIEUX, puis la causerie, animée avec brio, par Hélène

CRÉMILLIEUX et Renée VAGGIANI sur le thème de l’Ecole.

Enfin, une visite du Puy secret sous la conduite experte de Robert DUBOIS.

Avec une soixantaine de fidèles adhérents, et de précieux partenaires, notre association atteint

quasiment son objectif, à savoir consacrer la moitié de son budget aux actions en faveur du lycée.

Une participation à l’échange entre des classes de Simone Weil et d’un établissement scolaire de

Leipzig, la remise de récompenses aux élèves obtenant les félicitations du jury ont marqué l’an 2017. 

Le programme 2018 devrait permettre de renouveler les grands classiques de notre emploi

du temps, avec, notamment le 6 mars au lycée Simone Weil, la causerie, animée par

Dominique ROUX qui nous parlera d’Alexander Grothendieck (1928-2014),

plus grand mathématicien de tous les temps, membre du groupe Bourbaki

aux côtés du frère de Simone Weil.
M. B.
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Des nouvelles de notre lycée
Bilan de l’année 2016-2017

L’année scolaire 2016-2017 s’est déroulée dans une excellente ambiance de travail, de sérénité et de cohésion
des équipes permettant une activité dense au service des élèves. Un travail au quotidien de qualité effectué
par tous, tant au niveau de l’enseignement que de la vie scolaire, l’administration, l’accueil ou l’hébergement.

Bon début d’année, tous les professeurs et personnels étaient présents.
Le lycée est toujours très demandé par les familles. Nous avons eu un bon recrutement. L’effectif total de 1215 élèves est encore en augmentation
de 18 élèves. 
Cette année, l’accent sera mis sur les objectifs du contrat d’objectifs tripartite mis en place avec le Rectorat et la Région :
➢ Objectif 1 : Mieux repérer, mieux accompagner les élèves et les étudiants fragiles
➢ Objectif 2 : Rendre plus accessible l’offre de formation de l’enseignement supérieur et les voies qualifiantes à tous les élèves
➢ Objectif 3 : Valoriser les projets culturels, éducatifs pour favoriser la construction des valeurs citoyennes, l’autonomie, l’ouverture sur le

monde économique et la sensibilisation aux mesures de santé et de sécurité
➢ Objectif 4 : Renforcer le lien et la confiance entre les équipes et les élèves autour de l’usage du numérique au profit des apprentissages

et de l’orientation active
Effectifs : seconde : 343 élèves, 1ère : 345, terminale : 337, BTS 145, prépa concours 45.

Quelques actions en faveur des élèves :
– Don du sang, Don d’organes

* 2 conférences sur le don d’organes et don du sang ont
eu lieu au lycée les 17 et 26 janvier.

* 2 dons du sang ont été organisés au lycée : le 6 octobre
2016 et le 9 février 2017 (105 dons dont 65 nouveaux
donneurs).

– Éducation à la sexualité.
– Journée SIDA.
– Opération fruits.
– Prévention conduites addictives.
– Prévention harcèlement.
– Formation aux gestes d’urgences.
– Sécurité routière.
– Droit à disposer de son corps.

Voyages :
– Stage plein air du 12 au 15 juin 2017.
– Sortie à Lyon (1re et term STL) le 18 mai 2017.
– Sortie à Lyon (arts plastiques et musique) le 13 avril 2017.
– Voyage en Italie (Turin) du 20 au 22 mars 2017.
– Voyage en Espagne (Madrid) du 20 au 25 mars 2017.
– Échange franco-allemand : venue des Allemands au lycée

du 10 au 17 mars 2017.
– Voyage en Finlande (Tampere) du 19 au 27 janvier 2017.
– Sorties théâtre et cinéma.

Mini-entreprise Ludoconnect :
53 élèves de seconde du Lycée Simone Weil et 9 élèves de la

mention complémentaire zinguerie du BTP CFA de Haute-Loire.
Le vendredi 12 mai les élèves ont participé au concours

régional à Clermont-Ferrand qu’ils ont remporté et se sont
qualifiés pour le concours national à Paris début juin, classés 3e

ce qui est exceptionnel au regard du nombre de candidats du
départ et de la qualité des prestations.

Semaine du goût :
Thème : “Pains spéciaux et fromages d’ici et d’ailleurs”.

Atelier théâtre :
“Adaptation du mariage de Figaro”

Partenariat IEP :
10 élèves ont suivi la formation.
Une élève de Term S est admise.

Rentrée 2017-2018

Formations et Voyages
– Examens :

Excellent taux de réussite au Baccalauréat (98 %),
309 élèves reçus sur 315.

Résultats : ES 97,7 % - S 100 % - L 96,96 % - ST2S 96,77 % - STMG
100 % - STL 89,47 % - BTS : CG 95,2 % - NRC 81,8 %,
BIO 100 % - Classes préparatoires aux concours
infirmiers : 75 % - concours sociaux : 65 %.

– Bilan UNSS – Association Sportive :
Une vraie dynamique au sein du lycée.
Des élèves ont obtenu des qualifications régionales en athlétisme,

gymnastique, cross, escalade, run and bike.
L’équipe de football filles, championne départementale obtient le

titre de championne académique à Clermont-Ferrand.
L’équipe de football cadets s’est faite remarquer cette année en

décrochant elle aussi la 1re place aux championnats régionaux. Elle a
défendu les couleurs de la Haute-Loire aux championnats inter-
régionaux à Grenoble où elle a terminé 3e.

Le lycée Simone Weil a brillé également au niveau national avec
la participation de l’équipe mixte de badminton aux championnats de
France de badminton à Mulhouse.

Une équipe composée de 2 garçons, 2 filles a participé au
championnat de France de ski nordique organisé cette année dans
notre station des Estables en mars.

Enfin, pour la 3e année consécutive, l’équipe lycée filles de Simone
Weil est sacrée championne d’Académie. Les hand-balleuses concou-
rent aux inter-régions dans l’académie de Grenoble et se voient
qualifiées pour les championnats de France à Nantes fin mars 2017.
Après différents matchs de haut niveau contre des sections sportives,
les filles obtiennent la 8e place.

– Concours de la résistance : 2e catégorie : 3e prix.

– Concours académiques de langues anciennes ARELACLER :
* 1er prix : Niveau seconde grec.
* 9e prix : Niveau lycée latin.

– Olympiades académiques des géosciences 2016-2017 :
* 4e et 10e prix

– Concours de la Dante :
Les deux lauréates vont partir pendant 15 jours à Rimini sur la côte

italienne. Elles suivront le matin des cours dans un institut italien et
l’après-midi sera réservée aux visites. Les bourses des gagnantes
prennent en charge l’inscription aux cours et les frais de séjour (entre
800 et 1 000 €).

Résultats
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Premier échange entre le Lycée Simone-Weil
et un Lycée à Leipzig en Allemagne

Du 10 au 17 mars la délégation de Leipzig était accueillie par Madame DO CARMO,
professeur d’allemand, et Madame GARAND, professeur de français ainsi que
19 élèves germanistes.

Les correspondants allemands étaient encadrés par Madame WOLFF et Monsieur
TOENSE. Notre association a soutenu cette initiative à hauteur de 200 euros.

Sous un soleil radieux, ils se sont immergés dans la culture française, associant décou-
verte du patrimoine historique et culturel mais aussi civilisation contemporaine.

Durant cette semaine altiligérienne, ils ont pu admirer la beauté de la vielle ville du Puy
et la nature environnante. Ils ont découvert une entreprise contemporaine : les établisse-
ments PAGES, thé et tisane, située aux Estreys sur la commune d’Espaly. Ils se sont plongés
dans le passé à travers le patrimoine religieux de Brioude et de La Chaise-Dieu et ont assisté
à une démonstration de l’orgue sous la conduite de Monsieur Olivier MARION.

Le point culminant de ce séjour fut la visite commune de la grotte de Chauvet au Pont
d’Arc en Ardèche.

Les jeunes ont appré-
cié la découverte de ce
patrimoine classé par
l’UNESCO.

Ils ont appris comment
faire du feu, comment
chasser et comment
peindre comme aux
temps des cavernes.

Le voyage permettant aux élèves français de découvrir
l’Allemagne et plus précisément la région de Leipzig, est prévu
pour le mois d’octobre 2017.

Mentions TB et félicitations du jury au Lycée Simone Weil

Et cette année encore, l’Association des Anciennes et
Anciens du lycée Simone Weil a pu récompenser
6 jeunes lauréats ayant eu une mention très bien et

les félicitations du jury, présents lors d’une manifestation au
Lycée. L’objectif est de récompenser ces jeunes au
parcours scolaire exemplaire, et de les aider à démarrer
leurs projets.

Cette action qui se poursuit depuis quelques années est
rendue possible grâce aux adhérents de l’Association, mais
aussi aux partenaires, mécènes fidèles, dont le Crédit
Agricole représenté à cette manifestation par Fabrice Roux,
et Mac-Donalds par Dominique Bourgeat, qui a remis en
outre des tickets repas.

D’autres partenaires sont aussi associés à cette action, ce
sont la Maroquinerie Lika, la Boucherie Thioulouse, la Cave
Molière, Super U.

Pour ces lauréats, les choix d’études supérieures sont
divers, des classes Prepa, du Droit, des Sciences de la
Terre. Les projets professionnels sont variés, de l’enseigne-
ment à la recherche en géologie, ou la magistrature.

Après les avoir félicités, l’Association et ses partenaires
leur ont souhaité de réaliser tous leurs projets, et ont eu
le plaisir de remettre à chacun, en main propre, par l’inter-
médiaire de Catherine Charvet, trésorière, Marie Hélène
Blanc et Maryse Paul, un chèque de 150 €.

Il s’agit de Sanaa Bouni, Flore Falcon, Laura Leponce,
Timothé Lhoste, Dragan Mathieu et Fiona Royon.

C.C.

Pour cette année 2017, le Lycée Simone Weil a un taux de réussite au Bac de 94 %,
avant les oraux de rattrapage.
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Emploi du temps 2018
● MERCREDI 29 NOVEMBRE : 15 heures - RV avec René

MANSARD devant le collège Jules Vallès.
Thème “L’enseignement public”.

● MARDI 9 JANVIER : Galette des Reines, 18 heures - Majestic
● MARDI 6 MARS : “Causerie” annuelle par Dominique ROUX

au lycée Simone Weil à 18 heures.
Sujet : “Le grand mathématicien Alexander Grothendiek

(disciple d’A. Weil)”.
● SAMEDI 26 MAI : Découverte des toiles de GRIMMER à

Montfaucon. Récompenses baccalauréat le jour des résultats.
● DÉBUT JUILLET : Remise de récompenses aux bacheliers

majors de leur promotion (ES, S, L, ST2S, STMG, STL)
● LUNDI 24 SEPTEMBRE : Le Puy secret avec R. DUBOIS.
● LUNDI 12 NOVEMBRE : Assemblée Générale.

NOUS COMPTONS SUR VOTRE SOUTIEN
et vous remercions d’avance de bien vouloir adresser un chèque de 22 e (cotisation 2017) à :

Anciennes / Anciens de Simone-Weil, 12 rue des Chalmettes - 43000 Le PUY-en-VELAY
ou bien de le déposer à la Maroquinerie LIKA, rue Chaussade au Puy-en-Velay, auprès de Hacène, notre trésorier.

Bulletin de liaison édité par l’Association des Anciennes et Anciens du Lycée Simone-Weil.

CONSEIL D’ADMINISTRATION - ÉLECTION DU 19/11/2015
ARNULF Michèle
BERTRAND Eliette
BLANC Marie-Hélène
BRIAT Martine
CHARVET Catherine

DJERDI Hacene
FROMAGET Brigitte
GARNIER Marie-Pierre
MONNIER Serge
MOUCHET Danièle

MOURIER Simone
PUBELLIER Philippe
RAMONA Alexandre
ROUX Roseline
TESTARD Thésy

Bulletin d’adhésion 2018
NOM : ............................................................................................ Prénom :...................................................................................................

Adresse Postale :..............................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

Mail : ............................................................................................... Téléphone :..............................................................................................

Composition du bureau
● PUBELLIER Geneviève, Présidente d’honneur ;
● BRIAT Martine, Présidente ;
● GARNIER-CONDEMINE Marie-Pierre, Vice-Présidente ;
● ROUX Roseline, Secrétaire ;
● BLANC Marie-Hélène, Secrétaire-Adjointe ;
● CHARVET Catherine, Trésorière ;
● DJERDI Hacene, Trésorier-Adjoint ;
● ARNULF Michèle - MOURIER Simone, membres.

✁

L ors de l’Assemblée Générale, Martine BRIAT, expliquait « notre équipe a pleinement conscience que
c’est grâce à vous que l’héritage de nos aînées a été préservé en 2012 car vous avez trouvé une solution
de “recrutement”. Votre dynamisme, votre altruisme conjugués avec une forte dose de bienveillance, ont

porté leurs fruits. Comme toujours !
Nous voici, aujourd’hui, à vos côtés, avec notre bonne humeur et notre enthousiasme !
Nous vous remercions du fond du cœur de votre implication dans notre cercle d’amitié et de solidarité. Deux valeurs qui vous

ont guidé tout au long de votre carrière : universitaire, d’abord, après l’obtention du baccalauréat, en 1940 dans notre lycée de la
place Michelet.

Puis, politique : en 1947, vous êtes élue au conseil municipal de
Coubon lors des premières élections d’après-guerre. Vous devenez
adjointe en 1959 et ensuite, franchissez toutes les étapes : maire de 1965
à 1977, conseiller général de 1971 à 1994 (première femme élue Vice-
Présidente en 1973).

Vous êtes une pionnière dans les programmes en faveur des
personnes âgées, une référente reconnue en matière de développement
touristique avec des mandats nationaux aux Gîtes de France, et apportez
un soutien indéfectible aux acteurs culturels. Vous écoutez et êtes
écoutée !

En ce 17 novembre 2016, une poignée de jours après votre anniver-
saire, nous vous remercions du temps passé au service de notre
association que vous avez présidée de 1960 à 1976.

Le Conseil d’Administration a souhaité remercier Geneviève PUBELLIER
pour son action au sein des Anciennes et Anciens du Lycée Simone-Weil
en la désignant Présidente d’Honneur.

Hommage à Geneviève Pubellier, présidente d’honneur

Photo Éveil de la Haute-Loire

Photo Éveil de la Haute-Loire
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Le Puy secret
avec Robert DUBOIS

Originale et fort intéressante visite de notre ville,

programmée le 18 septembre par notre association

et guidée par Robert Dubois guide conférencier

Placée sous le thème d’une “ville secrète”, notre balade nous conduisait dans deux lieux, ouverts pour la

circonstance. Diable de privilège !

Accueillis par Pedro de Los Santos et le Dr Théaud, copropriétaires du Logis de Guyot de Licques, receveur

du Roy (1597), sis place du Plot, le groupe d’une quinzaine de personnes, découvrait l’intérieur de ce bâtiment

du XVIe, restauré dans les règles de l’art, et accédait à la terrasse sur le toit (“roof top” selon l’expression en

vogue !) qui jouit d’une vue panoramique. Au passage, R. DUBOIS, évoquait l’origine des tourelles agrémentant

de nombreuses maisons de la ville historique. « Celles-ci surmontent les cages d’escaliers, permettent de disposer

d’un panorama d’exception sur les alentours et suivant leur hauteur, illustrent la position sociale du maître des

lieux ». Il était question, également, des contraintes du Plan de sauvegarde de la ville du Puy-en-Velay, datant

des années 1970, et qui nécessiterait, lui aussi, une rénovation !

Ensuite, direction Rue Rochetaillade, pour découvrir dans les étages d’une maison à façade romane du

XIIIe siècle, une exposition d’œuvres d’Alberto Carrera Blecua et de Pierre de Los Santos. Moment d’exception !

Enfin, pour conclure cet après-midi ensoleillé, passage par l’immeuble de la Dentelle au Foyer, crée par le

Syndicat des dentelliers et passementiers au début des années 1900. Ce lieu, conçu par Achille Proy, est empreint

de l’histoire du point d’esprit et autres entrelacs de la dentelle du Puy-en-Velay. Des vitraux et plafonds peints

rendent hommage, ici, au savoir-faire vellave. Centre d’apprentissage de la dentelle entre 1910 et 1970, ce

bâtiment, partagé, aujourd’hui, entre le Ministère de la Justice et la Chambre de Commerce revêt un caractère

administratif. Quel dommage ! Mick Fouriscot dans les années quatre-vingt nourrissait le projet d’implanter en

ces murs un musée de la dentelle. Elle ne fut pas entendue ! 

Totalement conquise par les propos de Robert Dubois, l’assistance prenait rendez-vous pour l’an prochain ! 
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Stevenson s’invite
chez les Anciens de Simone Weil

Instants “stevensoniens”, ce jeudi au Majestic,

selon les propres termes d’André Crémillieux,

conférencier invité par les Anciennes

et Anciens du lycée Simone Weil pour aborder

« le sentiment religieux chez Robert-Louis Stevenson,

lors de son voyage dans les Cévennes ».

« Stevenson aimait se retrouver autour d’une table avec des amis et partager un verre de

Saint-Joseph qu’il appréciait par dessus-tout » expliquait A. Crémillieux devant une vingtaine de per-

sonnes.

L’auteur de “L’île au trésor”, de “Dr Jekyll et M. Hyde” savourait, particulièrement, « une marche

de trois heures avant le dîner ». André Crémillieux offrait à l’assistance une analyse de la pensée de

l’Ecossais venu, en 1878, au Monastier-sur-Gazeille pour une randonnée de trois semaines dans les

Cévennes.

« Ce voyage est un événement déterminant dans la vie de l’écrivain qui fuit l’éducation étriquée

d’une famille anglicane rigide » notait A. Crémillieux. Au détour des chemins cévenols,

R.L. Stevenson ne manque pas de livrer au lecteur « ses sentiments complexes vis-à-vis de la

religion ». Ici, à Saint-Martin-de-Fugères, les chants de la messe lui inspirent ces mots apaisés

« il n’y a qu’un voyageur qui surgit là comme évadé d’une autre planète, à pouvoir goûter,

exactement, la paix et la beauté de la grande fête ascétique », là à Notre-Dame-des-Neiges

« l’ordre cistercien me séduit de diverses façons comme un modèle de sagesse ». Il parle d’une

« rigoureuse simplicité ».

Comme devait le souligner A. Crémillieux, « au fil de ce pèlerinage intérieur du Monastier vers le

pays des Camisards, le ton de l’auteur évolue, ce ne sont plus des propos ironiques et acidulés sur

la pratique catholique mais des réflexions empreintes de tolérance. Au lieu de se moquer, il intériorise

ce qu’il voit, ce qu’il entend, et en tire notes affables et bienveillantes ».

Une vingtaine de personnes autour d’André CRÉMILLIEUX.
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Le cahier de l’année

De l’utilité de l’école par Hélène Crémillieux

Notre “causerie” annuelle était animée, le 27 mars,
dans les locaux de notre lycée, par deux anciennes
élèves Hélène Crémillieux et Renée Vaggiani,
respectivement professeur de lettres classiques et
d’histoire-géographie, aujourd’hui à la retraite.
L’assistance d’une trentaine de personnes suivait
avec intérêt les interventions de nos conférencières,
qui savaient, comme d’habitude, capter l'attention du
public. Avant cette rencontre et, en présence de
Bernard Mercier, proviseur, les adhérent(e)s
organisaient, pour la deuxième année consécutive,
l’opération nationale Retour vers le Bahut (RVLB) dans
le hall du lycée, et accueillaient pour l’occasion des
personnes intéressées par notre association. Une
belle occasion pour susciter de nouvelles adhésions.

Le mot école vient du grec                 dont dérivent des
mots comme escholier, puis écholier et enfin écolier/
école. Il signifie loisir et s’adresse à des gens qui sont
“de loisir”, qui “ont le loisir”… d’étudier ! (ici c’est le latin
qui, par un même processus phonétique, évolue de
studium - l’application, le zèle - à étude).

Donc il faut une liberté d’esprit pour apprendre. Mais
apprendre quoi ? À se connaître soi-même, nous dit
Platon avec la pythie de Delphes, à chercher en soi la
vérité.

Pas du tout, répond Eubule à peu près à la même
époque. Il s’agit d’apprendre des choses pratiques,
utiles à la cité, à ceux qui entreprennent, produisent, font
des affaires…

C’est donc tout de suite que, devant les théoriciens de
l’école, s’ouvrent deux voies à suivre, comme devant
Héraclès qui doit choisir entre le Vice et la Vertu
(Apologie de Socrate. Proposée des Lois). Mais dans le
cas de l’école c’est le choix entre le beau et l’utile, la
gratuité ou l’efficacité.

Cette opposition se fait sentir au long des siècles qui
suivent. Nous évoquerons seulement Montaigne
(instruire, c’est former le jugement, l’esprit critique,
apprendre à faire des choix personnels et avoir droit
au doute) ou J. Locke qui méprise littérature et arts
libéraux.

Bien sûr le combat est inégal. Il faut pouvoir répondre
à la question « à quoi ça sert ? » (à quoi sert le grec ?...
la philosophie… surtout aujourd’hui). Or un auteur
contemporain Nuccio Ordine, enseignant la littérature
à l’université de Calabre et dont l’ouvrage L’utilité
de l’inutile est paru en France en 2016 - suivi du court
d’essai d’A. Flexner paru en 1939, Harper magazine
The usefulness of useless knowledge : de l’utilité du
savoir inutile - propose sa réponse qu’il justifie par
des exemples pris entre autres dans le domaine des
sciences et de mathématique pures.

À toi lecteur de choisir !

R. Vaggiani, H. Crémillieux.
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Le siècle des lumières et l’école : l’histoire d’un débat
mouvementé ! L’école utile ou pas, la prescrire ou la
proscrire !

On pourrait penser que les philosophes ont œuvré pour
l’école, qu’ils en ont montré la nécessité, les bienfaits
qu’elle pourrait apporter… Et bien contre toute attente,
ils sont plutôt opposés à cette école pour tous par peur de
l’effet de mode qu’elle pourrait susciter et ce en défaveur
du travail manuel. La peur de voir les campagnes se vider
et plus personne pour travailler aux champs, pousse les
philosophes à être contre une école pour tous. L’école est
accusée d’enlever des bras de paysan et surtout de
pouvoir soulever le peuple contre ses dirigeants dans le
cas d’une connaissance égale pour tous. C’est également
pour cette dernière raison que les élites rejoignent les
philosophes dans cette idée que l’école pour tous serait
bien loin de servir les intérêts de tous. Pour tenter
d’enrayer les tentatives d’école gratuite à destination du
peuple, des subventions
sont coupées aux reli-
gieux enseignant aux plus
pauvres. C’est en quelque
sorte, d’intérêt public !

L’Église est pour une
école pour tous mais ce
dans un but précis :
donner les moyens aux
paysans de continuer à
avoir la foi en sachant
résister aux hérésies.
Autre intérêt, leur per-
mettre de faire leur
métier en connaissance
de cause des documents
qu’ils peuvent être amenés à signer (ex les cahiers de
doléances qui sont signés par “les sachants écrire”), et
surtout de continuer à exercer leurs métiers face à des
gens peu scrupuleux qui fabriquent des faux avec la
fameuse croix qui fait office de signature pour les per-
sonnes ne sachant pas écrire.

Si l’Église est pour l’école, elle n’enseigne donc que ce
qui permet d’exercer son métier le mieux possible, de
résoudre les problèmes du quotidien et n’aborde pas du
tout des connaissances qui permettraient de comprendre
le fonctionnement du pays. C’est donc volontairement que
l’enseignement est limité. Il s’agit d’être sûr que le système
ne sera pas perturbé.

Les physiocrates ont une vision de l’école qui est proche
de celle d’aujourd’hui. L’école doit pour eux permettre de
développer des sentiments civiques et nationaux et ont
donc une vision laïque de l’école.

Au fur et à mesure que les années passent, l’idée
s’installe que l’éducation selon la façon dont elle est faite
peut servir ou desservir le pouvoir en place. Jacques
Turgot, ministre en 1774, va dans cette idée de proposer
un “conseil de l’éducation nationale” et de généraliser
l’éducation. Cette maîtrise de l’éducation passera alors par
les ouvrages, les maîtres imposés aux communes.

Avant de passer aux grandes réformes du XIXe siècle,
il convient de s’attarder sur le rôle qu’ont joué les Béates
dans l’éducation de nos ancêtres en Haute-Loire. Il s’agit
d’un phénomène purement local.

Ma source de d’information est le livre très documenté
et délicieux à lire, paru en 2003, “Un voyage au pays des
béates” de MM. Rivet, Moret, Burger et Crémillieux.

Ces dames étaient, en quelque sorte le prolongement
rural de la “Congrégation de l’Instruction de l’Enfant-
Jésus”. Elles ont une vie séculière, charitable ou éducative
et dépendaient plus ou moins de l’évêque du lieu. Elles
apprennent à lire, peut-être, mais surtout à réciter par
cœur le catéchisme ou les prières. Leur rôle est indéniable
dans la mise en place de l’école en milieu rural et ont servi
d’intermédiaire entre le rôle de l’Église et les grandes
réformes du XIXe siècle.

Outre les dispositions institutionnelles, les textes de
l’Université Impériale (loi du 10 mai 1806) organisent le

monopole de l’enseigne-
ment d’État. Selon le
décret, les différents
ordres d’enseignement
sont les facultés, les ly-
cées, les collèges, les ins-
titutions, les pensionnats
et les écoles primaires.

L’ordonnance du 29 fé-
vrier 1816, sous la Res-
tauration, marque un
tournant dans l’enseigne-
ment. Elle établit un co-
mité cantonal chargé de la
surveillance des écoles et
elle oblige, dans son

article 14, les communes à « pourvoir à ce que les enfants
qui l’habitent reçoivent l’instruction primaire, et à ce que
les enfants indigents la reçoivent gratuitement », celles-ci
pouvant se regrouper pour remplir cette obligation.

Au cours du XIXe siècle, les gouvernements successifs
s’efforcent d’améliorer l’enseignement primaire, tout en
devant accepter ou lutter contre la volonté de l’Église
catholique de contrôler la formation intellectuelle et morale
des jeunes Français. Avec la loi Guizot de 1833, les
communes de plus de 500 habitants sont tenues d’avoir
une école de garçons. Guizot encourage aussi la fondation
d’écoles primaires supérieures destinées à améliorer la
formation générale et professionnelle des élèves de l’école
primaire issus de familles modestes et qui ne pourraient
accéder aux collèges et lycées.

Sa loi fixe également un montant minimal pour le salaire
des instituteurs (200 francs), leurs appointements payés
par les communes étant jusque-là très bas, parfois
inexistants.

Les femmes sont longtemps interdites de métier
d’instituteur, jusqu’à un avis du Conseil royal du 8 août
1834 qui les autorise à diriger, provisoirement, les écoles
de garçons ou les institutions mixtes.

L’école du siècle des lumières à nos jours par Renée Vaggiani
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La loi Falloux (1850) cherche à développer l’enseigne-
ment primaire en fixant le principe d’une école de garçons
dans toutes les communes et d’une école de filles pour
« celles qui en ont les moyens ». Elle officialise la dualité
des systèmes d’enseignement, à côté d’un enseignement
public financé par l’État peut se développer un enseigne-
ment “libre” essentiellement formé d’écoles catholiques.
De plus, elle confère à l’Église catholique un droit de
contrôle très important sur l’organisation, les programmes
et la nomination des maîtres de l’enseignement public.
L’enseignement secondaire des jeunes filles est relancé
avec la création, en 1880, des lycées de jeunes filles,
auxquelles toutefois seules les plus fortunées accèdent.

En 1861 la société industrielle de Mulhouse envoie une
pétition au Sénat pour la mise en place de l’instruction
obligatoire pour tous.

La Loi Duruy en 1867 organise officiellement l’enseigne-
ment primaire féminin, imposant notamment l’ouverture
d’une école de filles dans les communes de plus de
500 habitants.

L’enseignement laïque et gratuit est mis en place dans
la Commune de Paris, mars-mai 1871 : œuvre des
socialistes et d’ouvriers qui cherchèrent à gérer les
affaires publiques sans recours à
l’État.

L’ÉCOLE est bien une œuvre de la
République (l’ère Ferry)

Jean Macé, enseignant et homme
politique, crée en 1866 la Ligue de
l’enseignement qui se bat pour
l’instauration d’une école gratuite,
obligatoire et laïque.

Les années 1880 sont marquées
par des changements fondamentaux dans le système
éducatif français, changements essentiellement portés, du
moins au début, par Jules Ferry et son principal conseiller
Ferdinand Buisson. Les lois Ferry de la fin du XIXe siècle
qui rendent l’école laïque, obligatoire et gratuite sont
l’aboutissement d’un mouvement de laïcisation de l’école.

Ceci, pour des raisons philoso-
phiques conformes à la pensée
opportuniste et radicale.

Pour des raisons religieuses en
luttant contre l’obscurantisme, le
cléricalisme et l’influence de l’Église.

Pour des raisons politiques afin
d’affermir la République, en luttant
contre l’Église qui appuie les conser-
vateurs.

C’est aussi une raison sociale pour donner la possibilité
de promotion sociale, qui atténue les revendications
révolutionnaires.

La laïcité, proclamée dès 1881 avec la suppression de
l’éducation religieuse dans l’enseignement public, est
renforcée par la loi Goblet (1886), qui interdit aux religieux
d’enseigner dans le public. La laïcité ne fut toutefois pas
appliquée à l’Alsace et la Moselle, annexées en 1871 à
l’empire allemand.

Loi du 16 juin 1881 : les maîtres de l’enseignement privé
doivent avoir un brevet de capacité (allusion aux congré-

gations), gratuité de l’enseignement primaire public.
Entretien des écoles et des maîtres à la charge de la
commune aidée par l’État.

Loi du 28 mars 1882 : neutralité des écoles publiques :
l’enseignement religieux est remplacé par la morale.
Obligation scolaire de 6 à 13 ans. Le certificat d’études
primaires est institué le 28 mars 1882.

Loi du 30 octobre 1886 définit les écoles primaires
élémentaires, les écoles primaires supérieures qui condui-
sent au brevet élémentaire après 3 ans d’études au-delà
du certificat, et les cours complémentaires qui conduisent
au brevet supérieur après 2 ans supplémentaires.

Ainsi, à côté du baccalauréat, d’autres diplômes
sanctionnent un enseignement moderne donnant une
possibilité de promotion sociale.

En 1889, l’État prend en charge les traitements de
personnels : les instituteurs vont prendre un rôle dans
la vie locale comme défenseurs de la république, propa-
gateurs du radicalisme puis du socialisme. L’école devient
alors un ascenseur social pour tous les enfants d’ouvriers
et d’agriculteurs qui accèdent à l’éducation. Les instituteurs
sont la cheville ouvrière de ce système, qui tient, grâce à
cette croyance dans un progrès social grâce à l’école, dont
ils se font le relais.

Le monopole des Grandes Écoles ne permet plus
d’alimenter l’économie de la deuxième révolution
industrielle. D’autres écoles s’ouvrent, et la promotion
sociale des ouvriers est à l’ordre du jour.

Les Hussards noirs sont les figures emblématiques de
cette époque. Luttant dans leurs “maisons d’école” contre
leur municipalité cléricale et le curé de leur paroisse, ces
instituteurs, souvent d’origine modeste, inculquent aux
écoliers les valeurs de la République par l’enseignement
de l’histoire, de la morale et de l’instruction civique.

En 1904, Émile Combes fait interdire aux religieux
d’enseigner dans les écoles religieuses.

Le 9 décembre 1905 vote de la loi de séparation de
l’Église et de l’État : « La République assure la liberté de
conscience et garantit le libre exercice des cultes  » et
définit la laïcité.

La fusion des écoles n’est pas complète : à côté des
écoles primaires laïques, subsistent les écoles tenues par
les religieux. L’alphabétisation est en progrès mais, les
conséquences sont essentiellement sociales.

Un corps social nouveau : les instituteurs et leur rôle
dans la société provinciale cf Jules Romains, Daudet,
A. Fournier.

Une promotion sociale : fils d’instituteurs, les paysans,
les ouvriers.

Des conséquences politiques : l’instituteur défenseur de
la République (esprit laïque, morale civique, leçons de
choses).

Une union nationale se crée autour de la “Communale” :
abandon des patois, patriotisme.

L’entre-deux-guerres est marqué par l’essor de
l’enseignement technique avec l’adoption de la loi Astier
(1919) qui crée des établissements spécialisés. Dans les
années 1930, pour les dirigeants, la finalité de l’école est
l’égalité de la société.
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En 1936, le Front Populaire prolonge la scolarité
obligatoire à 14 ans.

La politique de Vichy, en matière scolaire, se traduit par
une forme de réaction. En effet, le secondaire devenu
gratuit en 1933 redevient payant, les écoles normales sont
supprimées car porteuses des valeurs républicaines.
À partir de 1940, les religieux ont à nouveau le droit
d’enseigner.

Le Conseil national de la Résistance propose un
programme pour une éducation qui donnerait la possibilité
effective pour tous les enfants français de bénéficier de
l’instruction et d’accéder à la culture la plus développée,
quelle que soit la situation de fortune de leurs parents, afin
que les fonctions les plus hautes soient réellement acces-
sibles à tous ceux qui auront les capacités requises pour
les exercer et que soit ainsi promue une élite véritable,
non de naissance mais de mérite, et constamment renou-
velée par les apports populaires.

A la Libération, le gouverne-
ment provisoire institue une
commission de réflexion sur
l’éducation. Le rapport Langevin-
Wallon qui en est issu propose
de nombreuses mesures de mo-
dernisation de l’enseignement,
pour faire face à la massification de l’enseignement qui se
profile. Il était proposé de démocratiser l’enseignement en
allongeant la scolarité à 18 ans, en généralisant les
expériences des mouvements de l’éducation nouvelle et
en élaborant une école unique. Ce projet sera abandonné
faute de moyens et en raison de divergences politiques
mais il sera source d’inspiration pour de nombreuses ré-
formes scolaires par la suite.

En 1959, avec la réforme Berthoin,
la scolarité obligatoire passe officiel-
lement à 16 ans, bien que son
application ne soit achevée qu’en
1971. Les cours complémentaires
deviennent des collèges d’enseigne-
ment général (CEG) et les collèges
d’enseignement secondaire, com-
portant plusieurs filières, sont créés.

La loi Debré de 1959 instaure des contrats avec les
écoles privées, dont les enseignants sont rémunérés par
l’État à condition que celles-ci enseignent le même pro-
gramme scolaire que dans le public (écoles dites sous
contrat), tandis que le catéchisme devient une option (les
écoles privées sont en effet majoritairement catholiques).

Faute d’avoir su se moderniser, pour faire face à sa
massification, l’enseignement français sera au bord de la
rupture dans les années 1960 jusqu’à la révolte de
mai 1968…

À la suite du mouvement de mai 1968, l’université est
réformée, menant entre autres à plus d’autonomie et à
une démocratisation de son administration (loi Faure de
1968). La mixité devient la norme à tous les niveaux
d’enseignement. En 1975, la loi Haby instaure le principe
du collège unique pour tous les élèves. La pédagogie,
influencée par les sciences de l’éducation, évolue et
interroge la place de l’enseignant en termes de directivité
ou de non-directivité.

Les pédagogies nouvelles (Montessori, Freinet…),
si elles suscitent un important débat, restent cependant
dans les marges du système éducatif français.

La loi Jospin de 1989 semble toutefois aller dans leur
sens en plaçant l’élève “au centre du système éducatif”.
Dans ce cadre, le pédagogue Philippe Meirieu envisage
que l’École devienne un moyen de réalisation du projet de
l’élève… L’idée d’une formation de l’élève à son futur
statut de citoyen est portée par l’institution scolaire
(“éducation à la citoyenneté”).

Même si le niveau de formation s’est élevé (avec près
de 80 % d’une classe d’âge au niveau du baccalauréat), le
rôle d’ascenseur social du système éducatif est fortement
contesté. Les sociologues Pierre Bourdieu et Jean-Claude
Passeron ont mis en évidence dès 1964 que la proportion
d’individus provenant des classes populaires et accédant
aux études supérieures reste très faible. Ils ont démontré

que le système scolaire repro-
duit le schéma social et qu’il a
pour objet de conforter et
légitimer la position des élèves
dans la hiérarchie sociale.
Seules les familles détenant
un capital culturel adapté
permettent à leurs enfants de

réussir leur parcours scolaire.
L’école reste aujourd’hui un enjeu fort, politique

et social : Elle est aussi le reflet de notre société
avec ses difficultés économiques
et sociales, avec ses nouveautés
de communiquer… Je ne vou-
drais pas terminer mon propos
sans citer Victor Hugo qui, dans
un roman “Claude Gueux” en
1834, écrivait : «  Ouvrir une
école, c’est fermer une prison ».

L’École doit, devra ou devrait
maintenir son rôle déterminant
d’acquisition des savoirs, d’inculquer
le vivre ensemble et les comportements citoyens.

« Quand les parents et la société ne soutiennent
plus l’autorité des maîtres et que les savoirs sont
sur internet, invoquer un retour à l’école de Jules
Ferry » est, pour l’historienne Mona Ozouf, une
“chimère anachronique”.

Alors, Doit-on réinventer l’école ?

“Ouvrir une école,
c’est fermer une prison”.

Victor Hugo
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