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Ouverture Assises de Gap : 2016 

Allocution de bienvenue 

Par Françoise DAVID-SCIARA, Présidente de l’UFUTA 

 

 

 

Monsieur François DAROUX adjoint à l’éducation et à l’enseignement supérieur 

Monsieur Christian GRAGLIA Président fondateur de l’UTL Gap 

Madame Christine MIEGE présidente de l’université du temps libre de Gap, 

Mesdames, Messieurs les délégués des universités de l’UFUTA 

Venus des quatre coins de France et de Guyane /Guadeloupe  

Mesdames, Messieurs en vos diverses qualités 

Chers Amis, bonjour à toutes et tous,  

 

Au nom de l’Union Française des universités Tous Âges que l’on nomme UFUTA, je suis heureuse 

de vous accueillir à nos XVIIIème Assises Nationales, ici dans cette belle cité de Gap. 

 

J’aurais encore une fois aimé remercier notre ministre de tutelle, Madame BOISTARD, pour sa 

présence, mais un empêchement de dernière minute nous prive de ce plaisir. 

 

Au-delà des statuts, ces Assises Nationales qui se dérouleront sur trois jours sont placées sous de 

bons auspices et doivent être un moment fort de cohésion et d’échanges. 

 

Le thème « Le bonheur d’apprendre… hier, aujourd’hui et demain » choisi par l’université de Gap 

en liaison avec le comité scientifique et le conseil d’administration traduit nos ambitions, mais 

aussi l’excellence de nos actions, de vos actions. 
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Un éminent spécialiste des sciences de l’éducation- Philippe MEIRIEU nous fournit une approche 

du bonheur d’apprendre en déclarant : « c’est un évènement qui fait grandir quand il accède à la 

compréhension du monde »…. Cette remarque est au centre de notre époque.  Elle nous invite à 

ne pas rester spectateur.  

 

Je crois qu’il y a du travail sur la planche ! 

 

Tout à l’heure j’évoquais de bons auspices ! De quoi s’agit-il ? 

  

Je rappellerai simplement que les pouvoirs publics ont finis par reconnaitre, cette année, que 

l’Union constituait un maillage social incontournable, que l’Union valorisait la vitalité de nos 

universités associatives, leur humanisme, en s’ouvrant au monde. 

 

 Cette reconnaissance, fruit d’un long travail depuis de longues années, s’est conclue par la 

cosignature d’une Convention Nationale associant en partenariat : l’UFUTA à 2 ministères 

(l’Éducation nationale, Enseignement Supérieur et la Recherche, celui des Affaires, de la santé et 

des droits de la femme), à l’Association des Maires de France, à la Conférence des Présidents 

d’Université et à Erasmus + France / Éducation Formation. 

 

Cet acte officiel permet désormais, de donner à nos actions une légitimité qui s’inscrit dans la 

durée. 

 

Avant de conclure, je tiens, au nom de l’Union, de ses administrateurs et en mon nom personnel, a 

exprimait nos plus chaleureux remerciements à toute l’équipe qui, autour de Mme MIEGGE et 

sous son impulsion, ont permis l’organisation de ces XVIIIème Assises. 

 

Alors, selon la tradition, je déclare ouvertes ces assises de Gap, avant de céder la parole à Mme 

Christine MIEGGE, Présidente de l’Université du Temps Libre de Gap.. 
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Discours de Christine MIEGGE 

Présidente de l’Université du Temps Libre de GAP 

 

 

 

 

 

Au nom de l’UTL de GAP, je nous souhaite de très belles Assises. 

En ouverture de ces Assises, il me revient de remercier toutes celles et ceux grâce auxquels leur 

organisation a été possible : 

Monsieur Yvon BERLAND, Président de l’Université AIX-MARSEILLE qui n’a pu se joindre à nous 

Monsieur Thierry MANDON, Secrétaire d’État chargé de l’Enseignement Supérieur et Madame 

Pascale BOISTARD, Secrétaire d’État chargé des Personnes Âgées et de l’Autonomie 

Les membres du comité d’organisation de ces journées qui ont à cœur de vous accueillir dans les 

meilleures conditions possibles et qui n’ont compté ni leur temps, ni leur énergie 

Et bien sûr, merci à Françoise DAVID-SCIARA, présidente de l’UFUTA qui nous a fait confiance, 

Françoise que j’ai eu le bonheur, en ce qui me concerne, de rencontrer il y a 2 ans.  

 

Il y a 2 ans, l’Université du 3ème Âge de TOULOUSE accueillait les 17èmes Assises nationales en la 

personne de Monsieur François VELLAS, son Directeur. Cadre prestigieux, chargé d’histoire que 

celui de l’Université de Toulouse Capitole, de très belles Assises autour d’un thème du voyage 

comme source d’épanouissement pour les adhérents des UTL-UTA, thème illustré par des 

conférences et des communications d’une très grande qualité. Moment privilégié puisqu’il 

s’agissait aussi de célébrer le 40ème anniversaire de la création des Universités Tous Âges en 

présence d’invités issus des structures adhérentes à l’Association Internationale des Universités 

Tous Âges, Université 3ème Âge des Açores, de Bogota… 

 

Aujourd’hui, nous ouvrons à GAP les 18èmes Assises de l’UFUTA sur le thème : 

Le bonheur d’apprendre, hier, aujourd’hui, demain 
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Autre temps, autre lieu, autres Assises. Mais ce thème, le bonheur d’apprendre, facilitera sans 

doute la transition TOULOUSE et GAP.  

Pour cela, revenons quelques minutes à la fin des années 60, début des années 70 : il s’agit d’une 

période de très forte augmentation du nombre de personnes de plus de 65 ans. Dans le débat 

public, le fait est posé comme un problème social à prendre en compte. Le sociologue Rémi 

LENOIR - dans « l’invention du 3ème âge » - souligne l’apparition de « nouvelles institutions 

spécialisées dans l’entretien de ce qu’il est convenu d’appeler le 3ème âge ». Pierre VELLAS en 

créant la 1ère Université du 3ème Âge participe de ce mouvement. « En 1972, j’ai été frappé par le 

sous-développement économique et social des personnes âgées dans notre société », écrit-il. « Ce 

qui est important, ce n’est évidemment pas que l’on apprenne des langues vivantes, ce qui est 

important, c’est de savoir que la stimulation cérébrale permet de lutter contre le vieillissement 

cérébral », analyse le Professeur VELLAS.  

Les Universités du Troisième Âge, en se développant de manière spectaculaire à travers le monde, 

se détachent progressivement du modèle initial, pour devenir petit à petit des Universités du 

Temps Libre, du Temps Retrouvé, Inter-âges, Tout Âges…, où le bonheur d’apprendre se substitue 

à la peur de vieillir.  

Pour paraphraser le professeur VELLAS, aujourd’hui, ce qui devient important c’est aussi que l’on 

apprenne des langues vivantes, parce que notre pratique du temps libre évolue, comme le monde 

évolue. Ce qui devient important, c’est aussi que l’on apprenne des langues vivantes, pas tant pour 

maintenir l’activité cérébrale, que pour pouvoir voyager dans la langue du pays, lire, 

échanger… « L’être humain est heureux lorsqu’il est dans un processus d’action, d’affirmation et 

de créativité de soi », écrit le professeur Valois ROBICHAUD, fondateur des UTA au CANADA, 

Province du Nouveau Brunswick en 1981. Les UTA, ici comme ailleurs, au-delà des appellations et 

des orientations, sont des lieux de rencontre où le savoir est au rendez-vous. Apprendre fait 

désormais partie des besoins humains à combler au cœur d’un quotidien sans cesse en 

changement.  

Apprendre tout au long de la vie, apprendre partout, dans les hauts lieux de la culture, mais 

également en milieu rural. Vous avez pu le constater, GAP n’est pas TOULOUSE, mais le bonheur 

d’apprendre est le même. Notre accueil sera donc plus modeste, à la taille de notre ville, mais, je 

l’espère, à hauteur du plaisir que nous avons à vous recevoir.  

Au nom de l’UTL de GAP, je nous souhaite de très belles Assises 
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Discours de Christian GRAGLIA 
Adjoint au maire et membre fondateur de l’UTL GAP 

(Président de 1993 à 2013) 

 

 

 

Vous permettez à celui qui, il y a 23 ans, a été à l’origine de l’UTL de Gap et qui l’a présidée 

pendant 20 ans, de dire quelques mots en ouverture de ces Assises nationales de l’UFUTA. Et 

d’abord pour remercier du fond du cœur, le bureau de l‘UFUTA d’avoir choisi notre ville pour son 

congrès. C’est, pour nous, un honneur, une consécration et si les attraits de notre territoire ne 

sont certainement pas étrangers à votre venue, j’imagine que les mérites de notre association et 

de sa présidente ne le sont pas moins. 

 

Une coïncidence m’a frappé entre le thème de ces assises « le bonheur d’apprendre » et la devise 

de l’UTL de Gap, « le plaisir d’apprendre ». Nul doute qu’un philosophe y trouverait matière à 

réflexion sur la comparaison entre les notions de plaisir et de bonheur ; le plaisir relevant plus d’un 

stimulus extérieur, donc de l’être et donc du durable… mais inutile d’épiloguer trop longuement 

sur ce débat : les deux formules affirment que la recherche du savoir est positive et qu’elle 

apporte à tout être humain des bienfaits immédiats et durables. Car la curiosité et la soif de 

connaitre sont bien le propre de l’homme et le différencient de l’animal ; ainsi les abeilles qui 

passent pour supérieurement intelligentes, avaient les mêmes pratiques et les mêmes codes il y a 

10 000ans, tandis que pendant cette période, l’humanité a accompli un chemin colossal. La 

curiosité est notre moteur essentiel ; il n’est que de voir que le carcan de l’école la stérilise, mais 

précisément dans nos structures, elle s’allie avec la liberté et peut s’épanouir pleinement, comme 

l’incitait à le faire la devise de l’abbaye de Thélème « fais ce que voudras » et plus près de nous 

l’expérience des libres enfants de Summer hill.   

 

Alors je me contenterai de deux exemples au sein de notre UTL pour illustrer mon propos. Je 

pense à cette adhérente qui, se sachant atteinte d’une maladie incurable, a passé les 4 dernières 

années de sa vie parmi nous, dans une frénésie d’apprentissage, présente chaque jour pour suivre 

un cours différent, comme si elle avait quelque chose à rattraper. « Passe encore de semer, mais 

planter à cet âge » aurait dit La Fontaine. Et puis je citerai aussi l’exemple du pasteur BLANC, 
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aujourd’hui disparu, qui assurait bénévolement le cours d’histoire des religions, que je croisai dans 

la rue et à qui je demandai ses impressions d’enseignant : « vous savez, Monsieur GRAGLIA, j’ai 

prêché toute ma vie dans des temples vides et aujourd’hui je remplis l’amphi du pôle universitaire 

d’étudiants qui payent pour suivre mes cours. Je suis le plus heureux des hommes ». 

 

C’est dire que nos associations remplissent parfaitement leur rôle de permettre à chacun de 

trouver sa part de bonheur loin du miroir aux alouettes d’une société consumériste et mercantile. 

En 1993, en lançant l’UTL de Gap, j’avais le sentiment de faire un pari sur l’intelligence : 

aujourd’hui, 23 ans après, j’ai la conviction que ce pari est gagné. 
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Discours de Monsieur DAROUX 
Adjoint au Maire de GAP 

chargé de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur 

 

 

 

 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je voudrais avant tout vous remercier d’avoir choisi GAP pour la 

tenue des XVIIIème Assises de l’Union Française des Universités 

Tous Âges et vous souhaite le plus agréable séjour dans notre ville 

(que j’aurai l’occasion de vous présenter ce soir). 

Permettez-moi d’excuser Monsieur le Maire de GAP, retenu à la 

Région pour une importante réunion de travail (et qui sera peut-

être parmi nous ce soir). 

Le thème de vos journées « le bonheur d’apprendre » est un 

thème universel et bien venu dans le climat de doute et de 

morosité ambiante que nous traversons. Il est ambitieux, voire un 

peu provocateur. 

En effet, allez donc expliquer aux jeunes lycéens des classes 

terminales qui préparent leur bac en ce moment qu’apprendre est 

un bonheur, eux qui ne rêvent que de détente et de loisirs. 

Mais, peut-on leur en vouloir alors qu’on leur a expliqué que l’école n’est pas là pour leur donner 

du bonheur mais pour les aider à obtenir un diplôme. 

Cependant, fort heureusement, comme nous tous, ils auront plus tard en mémoire les noms de 

quelques enseignants passionnés qui auront su leur transmettre le plaisir d’apprendre. 

C’est grâce à eux qu’ils sauront que le bonheur se sème, se cultive et se récolte tout au long d’une 

vie et « qu’aucun bonheur n’est possible dans l’ignorance » comme le prétendait Émile ZOLA. 

Je suis, quant à moi, intimement convaincu que ces journées passées à GAP vont vous permettre 

de cultiver plus encore ce bonheur d’apprendre et que vous répartirez en pensant comme 

DIDEROT que « l’être le plus heureux est celui qui fait le plus grand nombre d’autres » 

Bon colloque à tous et rendez-vous ce soir à l’Hôtel de Ville pour partager le verre de l’amitié. 
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THEME DES ASSISES DE GAP : 
Le bonheur d'apprendre, hier, aujourd'hui, demain 

Savoir étant sublime, apprendre sera doux, 

(Hugo, Les Contemplations, l, XII). 

 

S'agit-il d'une douce mélodie ? d'un rêve ? d'un luxe ? d'une réalité ? d'un impératif ? d'une 

incantation ? d'une illusion ? Apprendre est-il une voie du bonheur ? bonheur d'apprendre va-t-il 

de soi ? Le rapprochement des deux mots produirait-il une alchimie ? L'on pourrait poursuivre la 

gamme des interrogations, qu'il vous est loisible de prolonger vous-mêmes et auxquelles vous êtes 

invité(e)s à répondre. 

Se souvenir que le mot apprendre fonctionne dans deux sens qui ont des implications différentes. 

Dans le sens subjectif, il s'agit d'acquérir une connaissance. Dans le sens objectif, il s'agit de faire 

connaître. Soit, parmi d'autres, qu'il convient d'imaginer, les postures canoniques de l'élève et du 

maître. Dans les deux cas, s'agit-il du même bonheur ? Le bonheur de l'un peut-il exister sans celui 

de l'autre ? Cela tient-il à un intuitu personae entre les deux parties ? S'il en est ainsi, le bonheur 

d'apprendre n'est-il pas fragile ? La responsabilité du maître n'est-elle pas première dans le climat 

de bonheur, si on lui demande de plus en plus d'apprendre à apprendre ? 

S'interroger sur les rapports entre le bonheur d'apprendre et la nécessité d'aimer. La conjonction 

des deux n'est-elle pas nécessaire ? A priori, il est facile d'avoir du bonheur à apprendre des 

choses qui nous plaisent. L'aiguillon peut être divers. Selon le moraliste, « Il y a diverses sortes de 

curiosité : l'une d'intérêt, qui nous porte à désirer d'apprendre ce qui nous peut être utile ; et 

l'autre d'orgueil, qui vient du désir de savoir ce que les autres ignorent » (La Rochefoucauld, 

Réflexions morales, 173). 

À chacun de faire son analyse. N'y aurait-il pas d'autre voie que l'utilité et l'orgueil ? Par contre, le 

défaut d'appétence compromet probablement le bonheur d'apprendre. Se pose alors la question 

de la liberté. Si l'on en a le loisir, au nom du bonheur d'apprendre, on peut parfaitement écarter 

l'indésirable. Ainsi pouvez-vous le faire dans votre cursus universitaire de senior. Mais ce n'est pas 

à la portée de tous. Par ailleurs cela est-il toujours souhaitable ? 

Au bonheur d'apprendre, ne faudrait-il pas ajouter celui d'avoir appris, ou même d'avoir 

commencé à apprendre ? Apprendre, qui implique sans doute une contrainte initiale, résulte d'un 

processus d'enrichissement, et le bonheur peut intervenir en cours de route. Qu'on se souvienne 

de la méthode jugée ringarde de l'apprendre par cœur, longtemps repoussante et désormais 

démodée grâce aux « nouvelles technologies ». « J'ai, pendant mon enfance, appris beaucoup de 

choses par cœur : des vers, de la prose et des nombres. Je ne le regrette pas », écrivait Georges 

Duhamel dans Inventaire de l'abîme. Opinion résolument dépassée, comme l'est la gloire de cet 

écrivain ? Par ailleurs, souvenons de cette locution, brandie parfois comme une menace : la vie 

t'apprendra, comme si ladite vie ne donnait que de mauvais coups. Reste qu'un échec bien médité 

peut conduire à un bonheur ultérieur. 
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S'interroger sur la place de la chronologie dans la façon d'examiner le sujet. De la chronologie 

observée sous les deux angles auxquels il vient d'être fait allusion : le fil des siècles et le fil de 

notre propre vie. C'est dans ce double sens que l'on peut entendre la précision « hier, aujourd'hui 

et demain ». La rigueur dans l'apprentissage de la connaissance n'a-t-elle pas dominé hier-

autrefois, avant que n'apparaisse, fin XVIII e s. un nouveau climat, qui a mis bien du temps à 

accoucher de méthodes pédagogiques susceptibles de générer du bonheur d'apprendre, chez les 

plus jeunes, convient-il de préciser. Mais qu'en est-il aujourd'hui, et demain doit-il être réfléchi par 

rapport à cela ? Quant au fil de notre vie, il est possible que le bonheur d'apprendre trouve le 

meilleur accueil au temps de la séniorité, en raison de la liberté dont il a été question, mais aussi 

des appétits frustrés pendant des années de contrainte et qu'il est désormais possible de 

satisfaire. 

Si vous êtes en peine, souvenez-vous du propos du fabuliste : « Une hirondelle en ses voyages / 

avait beaucoup appris. Quiconque a beaucoup vu / peut avoir beaucoup retenu » (La Fontaine, « 

L'hirondelle et les petits oiseaux, Fables, l, 8) 

Ou encore de l'historien moraliste antique : « Ceux qui apprennent difficilement et avec peine 

retiennent mieux ce qu'ils ont une fois appris » (Plutarque, « Cation d'Utique » dans Vies 

parallèles). 

Comme tout bonheur, celui d'apprendre ne se mériterait-il pas ? Il vaut la peine d'y mettre le prix, 

puisqu'il est incomparable. 
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Conférence inaugurale 
 

 

 

Les Savoirs en science botanique, 

une spécialité du Gapençais 

depuis le XVIIIème siècle 

 
Par LUC GARRAUD 

Botaniste au Conservatoire Botanique National Alpin 

 

 

 

 



15 

 

 Cette conférence présente les contributions majeures apportées par les botanistes du bassin 

gapençais dans le domaine de la botanique scientifique, du XVIIIème siècle jusqu’à nos jours. Il 

parle de tous les bonheurs qui naissent dans le regard du botaniste lorsqu’il cherche à reconnaitre 

les différences infimes entre les espèces, lorsqu’il travaille à la description des milieux naturels, 

lorsqu’il décrit l’abstrait, lorsque jour après jour il accumule des savoirs concrets, lorsqu’il met des 

mots sur eux et comprend un peu mieux la vie des plantes, l’organisation des végétations, lorsqu’il 

décrit ce qui est sans culture, la nature. Il retrace la quête naturaliste, il parle des passionnés, des 

bons qu’à ça, il va sur les traces des botanistes anciens, il évoque les filiations… Ce faisant, il parle 

du grand bonheur de transmettre un savoir accumulé, et il en vient aux pratiques actuelles et du 

rôle-clef que joue le conservatoire alpin dans la constitution du grand relevé génomique du règne 

végétal terrestre. 

 

 

 

Chargé des inventaires floristiques du territoire d’agrément désigné par le ministère, sur les Alpes 

françaises. La flore est inventoriée sur deux régions et sept départements : Rhône-Alpes : Savoie, 

Haute-Savoie, Isère, Ain et Drôme, Alpes-Côte d’Azur: Hautes-Alpes et Alpes de Haute-Provence. 

Les études portent sur la connaissance de la flore (plantes à fleurs, fougères et mousses), soit plus 

de 5000 espèces sue les Alpes : répartition, écologie, état des populations du danger d’extension. 

Un tiers du temps est consacré aux prospections de terrain du mois d’avril au mois de septembre. 

Il est constitué un herbier actuel de référence des espèces alpines. 

 

 

La base floristique du Conservatoire compte en 2015 plus de 5 millions de sonnées sur 25 ans de 

botanique. Ces données floristiques publiques sont structurées en bases de données consultables 

en ligne sur des sites spécialisés ouverts à tous. 

 

 

 

Luc GARRAUD est le collaborateur et rédacteur de « Flora Gallica 2015 » et « Flore 

méditerranéenne 2014 ». Auteur ou co-auteur de plus de 200 publications, scientifiques ou de 

vulgarisation concernant la flore, la végétation, l’écologie et la biologie des espèces, la 

phytosociologie, la chorologie et la systématique, et des propositions de gestions des populations, 

la préservation et la conservation des espèces. 

 

 

 

Luc GARRAUD participe à la collecte d’un fond ancien et contemporain conçu afin de préserver la 

« mémoire botanique », lié aux plantes et à leur végétation sur les Alpes : herbiers, livres et 

documents anciens, biographies, gravures, photos, objets, cartographies de végétations, récits et 

carnets d’herborisations. 
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Le bonheur d’apprendre : les principes 

révolutionnaires fondateurs 
Par France FORTUNET 

Université Inter-Âges du Bugey 

 

 

Les principes ont été énoncés dans la Constitution du 3 septembre 1791 : « Il sera créé » et 

organisé une instruction publique commune à tous les citoyens, gratuite à l’égard des parties 

d’enseignement indispensables pour tous les hommes et dont les établissements seront distribués 

graduellement dans un rapport combiné avec la division du royaume.1» 

L’objectif à vrai dire était double ; il ne suffisait pas de former le futur citoyen mais, plus 

encore, de poursuivre la lutte contre l’ignorance des masses populaires et de faire progresser 

l’alphabétisation dans tout le royaume. En effet, la Révolution est synonyme de rupture radicale 

avec l’Ancien régime, ses superstitions et préjugés, elle se doit d’assurer la formation d’un homme 

nouveau, d’un homme régénéré, d’un homme citoyen. Pour ce faire, la tâche est ambitieuse, car Il 

faut changer non seulement les cadres de la vie quotidienne mais aussi les mentalités. 

 

Carte établie à partir des enquêtes réalisées par Louis MAGGIOLO (1877-1879) 

 

1 Enquête de Louis MAGGLIOLO, recteur honoraire de Nancy, établies à partir de réponses d’instituteurs 

(1877-1879). Des tableaux dits de statistique rétrospective furent alors établis. 
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Cela ne pouvait commencer que par une destruction du réseau complexe des établissements 

d’enseignement d’Ancien Régime (petites écoles, collèges, facultés) avant de procéder à 

l’édification d’un nouveau système. 

En écho aux réflexions et débats qui se sont élevés tant au sein des assemblées que dans 

les sociétés populaires, les projets ont foisonné ; pour n’en citer que quelques-uns ; le Rapport sur 

l’instruction publique de TALLEYRAND (- Sept. 1791), ou celui de CONDORCET (avril 1792), de 

ROMME (déc. 1792) ou le Projet d’Éducation Nationale du pasteur  RABAUD (dit) Saint ETIENNE 

(déc. 1792), sans oublier le projet « spartiate » de Le PELETIER de Saint FARGEAU ( juillet 1793)2. 

Le chantier a été confié par l’Assemblée Législative à un Comité d’Instruction Publique, 

composé de 24 membres qui sont choisis à raison de leur qualité de professionnels de 

l’enseignement, sous la figure tutélaire de CONDORCET. 

 

Nicolas de CARITAT,  

Marquis de CONDORCET (1743-1794).  

Philosophe, économiste, mathématicien,  

Homme politique des Lumières. 

 
 

A vrai dire, pour changer radicalement les mentalités, il ne suffisait pas seulement de 

mettre en place une instruction primaire mais aussi, afin de lutter contre l’ignorance, 

l’obscurantisme, les préjugés il était tout aussi primordial d’instituer une éducation nationale, 

selon la distribution des missions proposée par Rabaud entre instruction publique et éducation 

nationale.  

 

 

Pasteur Jean-Paul RABAUD (dit) SAINT ETIENNE (1743-1793) – Élu 

député de la sénéchaussée de Beaucaire (Assemblée Nationale puis 

Convention) – Il fut arrêté le 5 décembre 1793 et exécuté 

 

 

Cette dissociation fondatrice instruction/éducation est l’expression d’un grand espoir de 

régénération de la Nation toute entière mais surtout un pari audacieux puisqu’il s’agit de 

s’emparer de l’homme tout entier, de l’homme physique et moral ;  pour reprendre les propos de 

Rabaud Saint Etienne : «  Il faut distinguer l’instruction publique de l’éducation nationale ; 

l’instruction nationale doit former le cœur ; la première doit donner des lumières et la seconde 

des vertus ; la première sera le lustre de la société, la seconde la consistance et la force. »  

 

2 Bronislaw BACZKO, Une éducation pour la démocratie : textes et projets de l’époque 

révolutionnaire, Genève, Droz, 2000 
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Instruction publique doit donner des lumières 

A cette fin, « L’instruction publique demande des lycées, des collèges, des académies, des 

livres, des instruments de calcul, des méthodes, elle s’enferme dans des murs ; … » 

Cela exigeait non seulement des établissements d’enseignement mais aussi des 

instruments propres à l’accès aux connaissances que sont les livres, sans oublier les 

établissements pour les conserver que sont les bibliothèques.   

Des questions essentielles allaient alors se poser avec la suppression des congrégations 

séculières (18 août 1792) qui entrainait la fermeture de leurs établissements d’enseignement ; à 

commencer par la fixation des limites du rôle de l’État dans la prise en charge de l’institution 

éducative et, par conséquent, la question des atteintes au pouvoir du père de famille, maître de 

décider de l’instruction ou de l’avenir de ses enfants. Venaient ensuite la question de la mise en 

place d’un contrôle sur l’ensemble du système et, plus encore, celle de la nécessité d’une 

instruction commune à tous ou encore de la hiérarchisation des enseignements.  

 

1. Tout commence par la création des écoles élémentaires :  

 

Le Plan général que BOUQUIER - membre du Comité d’Instruction publique - a présenté le 

21 frimaire II (11 décembre 1793) traitait conjointement des enseignements primaire et 

secondaire ; mais l’institution scolaire créée par le décret BOUQUIER,  adopté le 29 Frimaire An II, 

allait se limiter  aux seules écoles primaires et former le premier degré d’enseignement.. La 

proposition n’en restait pas moins audacieuse puisqu’elle mettait en place un enseignement 

gratuit et « ouvert à tous (les enfants) « ; sans toutefois conserver l’obligation que contenait le 

Plan initial. L’objectif était clairement défini : « Les « instituteurs auraient pour mission 

l’enseignement de la langue française ».  

Il faut néanmoins relever qu’au but premier de l’acquisition de connaissances 

élémentaires ; à savoir « lire, écrire, compter » s’ajoutaient d’autres objectifs comme la formation 

de corps vigoureux par la pratique d’activités physiques, ou encore l’accoutumance au travail 

(labourage, travaux de construction), autrement dit   l’apprentissage d’une vie ordinaire bien 

réglée, sans oublier l’instruction civique (à partir de chants).  

Le programme d’instruction n’en restait pas moins très incomplet ce qui laissait supposer 

qu’il puisse y avoir des moyens complémentaires d’instruction. 

À ce stade des propositions, il faut bien reconnaitre que la question d’une éducation pour 

tous, et en particulier pour tous les adultes, restait en suspens. Les projets de conférences 

publiques qui devaient permettre la connaissance des lois, des méthodes d’économie rurale ou 

encore de la morale révolutionnaire semblaient finalement abandonnées aux initiatives des 

sociétés populaires locales. 

Cette audacieuse proposition allait tourner court car l’abrogation du décret BOUQUIER, par la loi 

du 3 Brumaire An IV (25 oct. 1795), signifiait le renoncement à l’éducation du peuple pour laisser 

la place à un système dominé par une totale liberté de l’enseignement ; sans obligation ni gratuité.  
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En ce qui concerne l’enseignement du second degré, après la disparition officielle des 

collèges en ventôse An II (février 1794), une nouvelle organisation allait se mettre en place pour 

les jeunes gens de 12 à 18 ans. Sur la base des Instituts du projet de Condorcet, il s’agissait 

d’ouvrir des écoles dans lesquels le choix des cours serait totalement libre et l’enseignement 

encyclopédique avec toutefois la réduction de la place du latin et une grande importance 

reconnue aux sciences physiques mais aussi morales et politiques.  

Ainsi, la loi d’organisation de l’Instruction Publique du 3 brumaire An IV (25 oct. 1795) 

épurait le projet présenté par Lakanal le 26 frimaire An III (16 déc. 1794) en créant une école 

centrale par département.  Le succès en fut mitigé et l’enquête réalisée par François de 

NEUFCHATEAU (20 Floréal An VII) montrait une fréquentation très inégale des cours, et des 

effectifs totaux d’élèves représentant seulement 1/3 de ceux des anciens collèges.  

Pour finir, la loi du 11 Floréal An X allait rétablir dans les lycées « des classes successibles et 

graduées ». 

 

2. - A côté des établissements d’enseignement, l’instrument essentiel de diffusion des 

connaissances était alors le livre ; et il importait donc qu’il devienne accessible à tous ; ce 

que devait permettre l’instauration de lectures publiques et d’autre part de structures 

propres à assurer la conservation desdits ouvrages. 

 

La confiscation des biens du Clergé, des nobles et des Universités a   mis au cœur des 

préoccupations publiques la nécessité de la sauvegarde et conservation du contenu de leurs 

bibliothèques. Des inventaires ont pu être dressés ; et fut présentée dès 1792 la préconisation 

d’un Plan d’instruction pour hâter l’établissement de bibliothèques mais aussi de musées afin de 

pouvoir rassembler dans de vastes dépôts livres, sculptures, tableaux et autres objets précieux 

avec comme objectif de « les rendre accessibles » à tous.  Les réalisations furent toutefois des plus 

modestes et beaucoup de fonds d’ouvrages anciens connurent un sort tragique d’abandon et 

parfois même de destruction.3 

De même, le projet d’installer une bibliothèque publique pour encourager la lecture 

publique en chaque chef-lieu de canton afin de mettre à disposition de tous non seulement des 

livres mais surtout des manuels élémentaires, tels que dictionnaire, journaux et almanachs, fut 

ajournée jusqu’en 1803 ; pour aboutir à la création de bibliothèques communales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Dominique POULOT, Patrimoine et musées. L’institution de la culture, Paris, Hachette 2001 
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3. Éducation nationale doit donner des vertus 

Pour ce faire, « Elle demande des cirques, des gymnases, des armes, des jeux publics, des 

fêtes nationales, le concours fraternel de tous les âges et de tous les sexes, et le spectacle 

imposant et doux de la société humaine rassemblée. Elle veut un grand espace, le spectacle des 

champs et de la nature ; l’éducation nationale est l’aliment nécessaire à tous .» 

Le chantier s’annonçait immense et d’une hardiesse indéniable ; car il ne s’agissait pas 

moins que de subvertir espaces public et privé, État et société civile en confiant à la Nation toute 

entière la mission de former les citoyens.   

Ce sont les fêtes qui devaient constituer le plus haut moment de la nouvelle sociabilité ; fêtes 

sauvages ou officielles, fêtes villageoises ou nationales, fêtes particulières ou fêtes générales et 

solennelles4 

 

 Fête de la Fédération -14 juillet 1790 – 

 

À partir de la fête du 10 août 1793, 

pour la promulgation de la nouvelle 

constitution, on allait assister à un double 

mouvement contradictoire ; avec d’une part, 

la multiplication de fêtes populaires adoptant 

des formes burlesques (des mascarades anti 

religieuses ou parodie des mœurs 

aristocratiques) et, d’autre part, des fêtes 

civiques destinées à sacraliser la régénération 

et les nouvelles valeurs révolutionnaires. 

Toute spontanéité finit par être écartée dans 

le Plan proposé par Robespierre par son rapport du 18 Floréal An II (7 mai 1794) et la célébration 

du culte de l’Être suprême le 29 prairial An II, dans un scénario élaboré par David, allait en 

constituer le paradigme. 

Avec la Convention thermidorienne, et particulièrement la loi de brumaire An IV, un 

système festif à visée pédagogique allait s’organiser, il était destiné selon les termes même de la 

constitution de l’An III « à entretenir la fraternité entre les citoyens et (à) les attacher à la 

Constitution, à la patrie et aux lois ». Il est composé de 7 fêtes dont 5 sont des fêtes morales : 

Jeunesse, Vieillesse, Époux, Reconnaissance, Agriculture. Mais le déclin devenait indiscutable et 

s’amorçait peu à peu le retour à des formes anciennes de fêtes profanes ou votives. 

 

 

 

 

 

4 Mona OZOUF, La fête révolutionnaire, 1789-1799, Paris, Gallimard, 1976 
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 Les institutions à caractère culturel :  

 

Si dans le plan d’éducation présenté par RABAUD, l’art est envisagé comme un moyen 

d’éducation majeur, La question de l’éducation artistique et de sa place dans l’instruction allait 

néanmoins finir par être écartée tant il apparaissait qu’il n’était   pas nécessaire de faire appel aux 

arts pour inculquer au peuple les valeurs révolutionnaires.   

Avec la nationalisation des biens du Clergé, la question de la conservation et de la 

sauvegarde des richesses patrimoniales qu’ils pouvaient renfermer manuscrits, chartes, sceaux, 

livres imprimés, médailles, pierres gravées, armes et sculptures, peintures et des propositions en 

ce sens furent présentées dès mars 1791 ; en particulier un projet d’instruction « pour hâter 

l’établissement de bibliothèques et de musées ». Il fut annoncé que chaque département 

nouvellement créé formerait ses propres établissements de dépôts de livres et d’objets précieux 

en tout genre.  

L’instruction du 18 brumaire An II (15 mars 1794) sur la manière d’inventorier et de 

conserver tous les objets qui pouvaient servir aux arts, aux sciences et à l’enseignement entendait 

réaffirmer que de telles œuvres ne sauraient être maintenues à l’écart du peuple.  

 

 Plus encore, le théâtre allait venir en renfort de cet apprentissage de la citoyenneté. On 

peut parler véritablement d’une révolution culturelle ; tout à la fois grâce à la liberté retrouvée en 

1791pour l’ouverture d’un théâtre mais aussi par la reconnaissance des comédiens comme des 

citoyens à part entière, ou encore grâce à une révolution du répertoire comme des costumes. 

Le triomphe de la pièce « patriotique » de Marie-Joseph CHENIER (« Charles IX ») dès 

l’automne 1789, en dressant une critique violente de la royauté, lançait le théâtre que l’on peut 

qualifier de politique. Le théâtre allait ainsi devenir un des moyens essentiels de la culture civique ; 

en quelque sorte les « véritables écoles primaires pour adultes ». Les salles se multipliaient (1 par 

ville de + de 4000 hab.) ainsi que les troupes itinérantes. Pour les travailleurs munis d’un certificat 

de civisme, le spectacle serait gratuit. Bien évidemment, la censure républicaine    interdisait les 

«chimères» du théâtre classique (Racine en particulier) et incitait aux créations civiques célébrant 

les succès de la République (Toulon) et les valeurs nouvelles (« Le tu et le toi ») ; ainsi la pièce de 

Sylvain Maréchal « Le jugement dernier du Roi » fut un grand succès. 

Le théâtre fonctionnait  également comme un moyen d’amplification des grands débats 

politiques et sociaux ; et de la même manière que les pièces « indulgentes » ont été interdites par 

la Convention montagnarde, le procès de l’An II ne manquerait pas de s’ouvrir au théâtre avec la 

critique des comportements « terroristes » ; M-J. Chénier allait d’ailleurs en supporter les 

conséquences et voir une de ses pièces « Timoléon »,  interdite le 14 Floréal An II ;  parce qu’elle 

osait une critique de Robespierre.5 

 

5 Jean-René SURATTEAU François GENDRON, Albert SOBOUL. Dictionnaire historique de la 
Révolution française, « Théâtre de la Révolution », p. 1028-1029, Paris, P.U.F., 1989  
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Pour conclure, si l’utopie d’une société-école n’a pu se réaliser, l’œuvre de la Révolution 

française dans l’invention d’un nouveau système global d’instruction et d’éducation   n’en reste 

pas moins immense ; avec un objectif tourné non seulement vers la génération des futurs citoyens 

mais aussi la prise en compte de celles qui la   précède avec le souci de les débarrasser des 

préjugés et superstitions de l’ancienne société.  

Au fur et à mesure des étapes de la construction de l’instruction publique moderne tout au 

long du XIXe siècle, le rôle essentiel de l’institution scolaire dans l’invention d’un espace politique 

démocratique n’allait faire que s’affirmer jusqu’à la consécration des lois Jules Ferry (1881 à 1886) 

et la création d’une instruction publique gratuite et obligatoire. Pour autant, il faut se questionner 

sur la signification et la portée du l’innovation linguistique passée totalement inaperçue du décret 

du 3 juin 1932 qui désigne M. de MONZIE « ministre de l’éducation nationale » ; ce que confirmera 

Léon Blum en juin 1936 en désignant Jean ZAY, à son tour, « ministre de l’éducation nationale et 

des beaux-arts ».  

 

Jean ZAY (1904-1944), avocat. Il fut le premier ministre de l’Éducation 

nationale et des beaux-arts en juin 1936. Il fut assassiné par la milice. 

 

 

 

S’agissait-il alors de confier à la seule institution scolaire la vaste tâche de « l’éducation 

nationale » ? ou bien, n’y avait-t-il pas en laissant à son collègue Léo Lagrange, sous-secrétaire 

d’état aux sports et à l’organisation des loisirs, la charge de développer un programme d’actions 

pour les sports et les activités de plein air mais aussi pour les loisirs culturels et en particulier le 

théâtre la réintroduction d’une éducation qualifiée alors de « populaire »?  
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CONNAISSANCE DU SYSTÈME POLITIQUE FRANÇAIS 

ET INSTRUCTION CIVIQUE/ÉDUCATION 

CIVIQUE/ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE. 

134 ANS D’IGNORANCE 

 
Par Dominique BREILLAT 

Membre du Comité de Pilotage de 

L’Université Inter-Âges de Poitiers 
 

 

 

Il y a des parents pauvres dans notre enseignement en France, et cela depuis plus d’un 

siècle : c’est sans doute le cas de la musique, des arts plastiques, de l’éducation physique et 

sportive. Il suffit de participer à un jury de baccalauréat pour constater qu’il y a une hiérarchie de 

fait des enseignements. Mais il y a des disciplines particulièrement malmenées et depuis 134 ans 

on peut évoquer l’instruction civique. Nous utiliserons cette terminologie même si aujourd’hui, 

pour paraître moderne on lui donne une autre dénomination, « enseignement moral et civique » 

établissant toujours la confusion entre deux domaines dont les liens nous semblent devoir être 

séparés. Mona Ozouf1 a donné une bien triste description de cet enseignement  en 1985 : 

« L’instruction civique… contrée lointaine, un peu brumeuse, qui vivote sous le protectorat de 

l’histoire ; parfois aussi on lui accorde l’autonomie : elle peut alors revendiquer des horaires, des 

programmes, des professeurs bien à elle »1.Depuis 1882 on est allé de grandes ambitions (I) à de 

petits résultats (II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 M. OZOUF, Histoire et instruction couque, Le Débat, 1985, 2, p. 147. 

L’Alsace et la 

Lorraine en noir 

sur la carte, ne 

faisaient pas 

partie de la 

France avant la 

guerre de 1914. 
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I. L’INSTRUCTION CIVIQUE, UNE AMBITION DE LA RÉPUBLIQUE ÉMERGENTE 

L’instruction civique a vu son essor avec la IIIème République dont les dirigeants ont pensé 

en faire un instrument de formation des citoyens, d’adhésion à la République avec l’armée des 

hussards noirs qu’étaient les instituteurs. 

La IIIème République a manifesté son importance en en faisant la première des disciplines 

enseignées, attitude qui au fil des années s’estompera.  

a) En attendant 1882 : 

 

Bien évidemment l’idée d’une instruction civique n’a pas attendu 1882 pour éclore. La 

Révolution française y avait pensé. Dès le début, elle apparaît dans le Rapport sur l’instruction 

publique2  présenté par Talleyrand les 10, 11 et 19 septembre 1791. Il propose parmi les 

enseignements dans les écoles primaires, la morale et l’éducation civique comme deux matières 

distinctes. Dans les écoles de district il faut développer ce qui a été enseigné à l’école primaire. 

« Elles seront la suite et comme la progression naturelle de l’instruction des écoles primaires » 

Enfin dans les écoles de département est prévu l’enseignement du droit mettant l’accent sur le 

droit national, la constitution, le droit romain et le droit coutumier. Cette idée de l’enseignement 

du droit montre aussi toute l’importance que les révolutionnaires accordaient au droit à la loi. 

N’oublions pas que le mot le plus fréquent dans la Déclaration de 1789 est loi.  Pour Talleyrand, il 

faut  « qu’il soit enseigné à tous les hommes 1°) A connaître la Constitution de cette société; 2°) à 

la défendre; 3°) à la perfectionner; 4°) et, avant tout, à se pénétrer des principes de la morale, qui 

est antérieure à toute Constitution, et qui, plus qu’elle encore, est la sauvegarde et la caution du 

bonheur public. De là, diverses conséquences relatives à la Constitution française. Il faut 

apprendre à connaître la Constitution; il faut donc que la déclaration des droits et les principes 

constitutionnels composent à l’avenir  un nouveau catéchisme pour l’enfance, qui sera enseigné 

jusque dans les plus petites écoles du royaume. » 

Mais l’œuvre de Condorcet, l’esprit le plus remarquable de cette période dont nombre 

d’idées étaient en avance sur son temps et le sont encore aujourd’hui sur le nôtre,  a sans doute 

beaucoup  plus marqué  les esprits. Dans ses « Cinq  Mémoires sur l’Instruction publique »3  en 

1791, qualifié de « plan magnifique et trop peu connu d’éducation républicaine » par Jules Ferry,  

il présente une réflexion globale sur l’enseignement. Le premier Mémoire a trait à la « Nature et 

objet de l’instruction publique ». Il considère que «  l'éducation publique doit se borner à 

l'instruction »   estimant notamment dans une vision très positiviste à propos de la constitution 

qu’elle « ne doit faire partie de l'instruction que comme un fait » et non pas « comme une 

doctrine ». Il conclut ce premier mémoire en affirmant que « l’instruction doit être la même pour 

les femmes et  pour les hommes », que les « femmes partagent l’instruction donnée aux 

hommes ». Dans les autres mémoires, il précise que « les élèves qui doivent être bornés au 

premier degré d'instruction, et qui, dès l'âge où elle finit, se dévouent à des occupations 

domestiques », recevront une éducation civique réduite. « On doit se borner, pour eux, à 
                                                           
2 Rapport sur l’instruction publique fait au nom du Comité de Constitution à l’Assemblée nationale les 10, 11 et 19 
septembre 1791, par M. de Talleyrand-Périgord, ancien évêque d’Autun, Imprimerie nationale, 1791. 
3 Jean-Antoine-Nicolas de Cariât, marquis de CONDORCET, Cinq mémoires sur l’instruction publique, 1791 
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l'exposition d'une déclaration des droits la plus simple, la plus à la portée des élèves qu'il est 

possible de la faire… On y joindrait les notions  les plus simples de l'organisation des sociétés et de 

la nature des pouvoirs, qui sont nécessaires à leur conservation ». Ce premier degré serait de 

quatre ans.  Pour le deuxième degré d’instruction  également de quatre ans « on y joindra les 

principes des sciences politiques.4 On y développera ceux de la constitution nationale ; on y 

expliquera les principales dispositions des lois d'après lesquelles le pays est gouverné ». Dans le 

troisième degré d’instruction également de quatre ans, enfin, un des maîtres «  serait chargé de la 

métaphysique, de la morale et des principes généraux des constitutions politiques ; un autre, de la 

législation et de l'économie politique ». On dissocie dans l’enseignement  la morale traditionnelle 

de ce que devrait être précisément l’instruction civique. Élisabeth et Robert Badinter considèrent 

que « l’instruction publique ne sera donc asservie à aucune doctrine politique ; c’est le principe de 

neutralité de l’école »5.  Magnifique principe qui veut respecter l’enfant ne pas l’endoctriner. Elle 

ne sera assujettie à aucune autorité religieuse. C’est le principe de la laïcité à l’école »  

En 1793, la Convention projette, en vain, l'obligation scolaire et la gratuité de 

l'enseignement. Cette idée avait été auparavant développée par Condorcet dans son Rapport et 

projet de décret sur l'organisation générale de l'instruction publique6 les 20 et 21 avril 1792 

prônant un système éducatif laïc avec une égalité entre les filles et les garçons devant l'instruction. 

Gabriel Compayré, député très machiste dont nous reparlerons, auteur d’un manuel d’instruction 

civique très diffusé reprochera d’ailleurs le féminisme de Condorcet.  

La question de la connaissance de la Constitution y est soulignée dans le rapport de 

Condorcet, et là encore sans dogmatisme. « Ni la constitution française, ni même la déclaration 

des droits ne seront présentées à aucune classe des citoyens comme des tables descendues du ciel 

qu’il faut adorer et croire. » 

Mais le rapport de Condorcet ne vient malheureusement pas à un moment opportun. Il y a 

plus urgent. En effet le 20 avril 1792, précisément, la France déclare la guerre au « Roi de Bohême 

et de Hongrie », en réalité à l’Autriche, lançant le cycle de guerres qui ne s’achèveront qu’en 1815. 

L’éducation n’est plus prioritaire.  

Le décret du 27 brumaire an III (17 novembre 1794), dit décret Lakanal7, sur les écoles 

primaires dispose dans son Chapitre IV, art. 2 : « Dans l’une et l’autre section de chaque école, on 

enseignera aux élèves 1° à lire et à écrire et les exemples de lecture rappelleront leurs droits et 

leurs devoirs ; 2° la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la constitution8 de la 

République française ; 3° on donnera des instructions élémentaires sur la morale républicaine ». 

On peut se demander ce que signifie « morale républicaine », formule dont la définition reste 

                                                           
4 C’est une expression qu’on ne retrouvera pas par la suite tant elle peut faire peur aux gouvernants. 
5 E. et R. BADINTER, Condorcet : un intellectuel en politique, Fayard, 1988, pp. 398-399. 
6 Rapport et projet de décret sur l’organisation générale de l’instruction publique présentés à l’Assemblée nationale 
au nom du Comité d’Instruction publique, par CONDORCET, député du département de Paris, les 20 et 21 avril 1792, 
l’an 4ème de la Liberté, Imprimerie nationale, 1792. 
7 Joseph Lakanal, philosophe, était alors député de l’Ariège était membre du Comité d’Instruction publique. 
8 La Convention qui a adopté la constitution du 24 juin 1793, puis en a reporté l’application en décidant que « le 
gouvernement serait révolutionnaire jusqu’à la paix », va en fait élaborer une nouvelle constitution qui sera celle de 
l’an III. 
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encore à élaborer avec précision et qui est pourtant abondamment utilisée. Mais c’est un 

problème classique dans le discours entourant l’instruction civique que l’utilisation de formules 

dont nul n’est capable d’en donner une définition précise et opérationnelle.  

L’une des dernières lois adoptées par la Convention avant sa séparation sera la loi sur 

l’instruction publique du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795), dite loi Daunou9. Elle se veut la loi 

d’application du titre X de la Constitution de l’an III du Directoire consacré à l’instruction publique.  

Dans chaque école primaire, on enseignera à lire, à écrire, à calculer et les éléments de la morale 

républicaine »10. Sous le Directoire, l’instruction publique fut rattachée au ministère de l’intérieur 

ce qui était assez symbolique.  La loi Daunou reste en vigueur jusqu’à la loi du 11 floréal an X (1er 

mai 1802). Dès lors pendant 80 ans il ne sera plus vraiment question d’instruction civique. 

Les textes de la Restauration n’évoquent pas de programme spécifique mais le rôle 

prépondérant de l’Église (ordonnance du 29 février 1816 dont le préambule disposait que 

l’instruction « devait être fondée sur les véritables principes de la religion et de la morale » ; 

ordonnance du 8 avril 1824, qui fait que l’Église qui jusqu’à maintenant surveillait, désormais 

dirige ; ordonnance du 21 avril 1828 qui met en place une triple surveillance : universitaire, 

ecclésiastique et administrative). 

Avec la Monarchie de juillet, la loi du protestant Guizot du 28 juin 1833  consacre la liberté 

de l’enseignement avec le choix entre un enseignement religieux ou laïc. L’Église garde un rôle 

primordial dans l’enseignement.  Elle pose dans son article 1 que « l’instruction primaire 

comprend nécessairement l’instruction morale et religieuse… » Il n’est pas question d’instruction 

civique. 

L’enseignement féminin est totalement négligé alors que le projet prévoyait les mêmes 

dispositions pour les filles. Mais les députés l’ont supprimé. 

L’instruction civique aurait pu réémerger à la faveur de la Deuxième République. Le projet 

d’Hippolyte Carnot11, présenté le 30 juin 1848 posait le principe de « la connaissance des devoirs 

et des droits de l’homme et du citoyen, le développement des sentiments de liberté et 

d’égalité »12. Le projet n’aura malheureusement pas de suite. Hippolyte Carnot fut contraint à la 

démission par la majorité conservatrice, précisément en raison de l’instruction civique, les députés 

mettant en cause les Manuels « rédigés sur son initiative » « pour l’enseignement civique des 

instituteurs »  « où l’on crut trouver l’expression de quelques idées socialistes ».13 On voit que 

c’était   un enseignement qui sentait facilement le soufre.  

                                                           
9 Pierre Daunou, était député modéré du Pas-de-Calais. Il laisse une œuvre d’historien. 
10 La dernière loi adoptée par la Convention sera celle du 4 brumaire an IV dont l’article 1 disposait « À dater du jour 
de la publication de la paix générale, la peine de mort sera abolie dans toute la République française ». On sait qu’il 
faudra attendre près de 200 ans pour que cela soit une réalité.   
11 Hippolyte Carnot, fils du Grand Carnot, ne fut ministre secrétaire d’État au département de l’instruction publique et 
des cultes que du 24 février au 5 juillet 1848 
12 Ph. MARCHAND, L’instruction civique en France. Quelques éléments d’histoire, Spirale, 7 , 1992, p. 20. Cet article 
fait excellemment un aperçu de l’évolution avec des extraits de documents.   
13 A. ROBERT et G. COUGNY,  Dictionnaire des Parlementaires français, Bourloton,  tome 1, 1889, 
http://www2.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche/(num_dept)/17258  

http://www2.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche/(num_dept)/17258
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La loi Falloux14 du 15 mars 1850 place la direction morale des écoles entre les mains des 

maire, curé, pasteur et rabbin. Son article 23 pose que « l'enseignement primaire comprend  :  

l'instruction morale et religieuse… » Il n’y a  pas  place pour l’instruction civique. 

Sous le Second Empire, le ministre de l’instruction publique, Victor Duruy15, contribue au 

développement de l’enseignement primaire grâce à sa loi du 10 avril 1867. Sur certains points elle 

est un progrès avec l’instauration obligatoire de l’enseignement de l’histoire et de la géographie. 

La suite logique aurait pu être d’aboutir à une instruction civique. Mais les idées libérales de Victor 

Duruy le conduiront à quitter le gouvernement.  

En fait c’est la République républicaine qui installera définitivement l’instruction civique, non 

sans ambiguïté, quinze ans plus tard. 

b) Le contexte de 1882 
 

Le 30 janvier 1879, le Maréchal de Mac Mahon démissionne. Tous les leviers sont entre les 

mains des républicains car la Chambre des députés est républicaine, le Sénat est républicain 

depuis les élections du 5 janvier 1879, Jules Grévy, républicain, est élu président pour succéder au 

maréchal.  

La République est devenue républicaine et c’est le nom de Jules Ferry qui va être attaché à 

cette œuvre. Jules Ferry est ministre de l’instruction publique du 4 février 1879 au 10 novembre 

1881 dans les gouvernements Waddington, Freycinet et Ferry, du 30 janvier au 29 juillet 1882 

dans le gouvernement Freycinet et du 21 février au 20 novembre 1883 dans son gouvernement, 

ayant été Président du Conseil du 23 septembre 1880 au 10 novembre 1881 et du 21 février au 30 

mars 1885, étant ainsi au pouvoir pendant 6 ans. Sous la Troisième République, le poste de 

président du Conseil n’existant pas officiellement, celui en assumant la fonction fut toujours 

jusqu’en 1934, titulaire d’un portefeuille ministériel. Dans son premier gouvernement, Jules Ferry 

prend le portefeuille de l’Instruction publique et des Beaux-arts, les cultes étant jumelés avec 

l’Intérieur depuis la présidence Grévy, un an plus tôt. C’est un choix identique que fait Jules Ferry 

dans son deuxième gouvernement montrant bien où est sa priorité dans son action.   

Il avance progressivement avec prudence dans son œuvre. 

Dans l'esprit des républicains des années 1880, la consolidation du régime politique né 

miraculeusement en 1875 passe par l'instruction publique. En laïcisant l'école, ils veulent 

affranchir les consciences de l'emprise de l'Église et fortifier la patrie en formant les citoyens, 

toutes classes confondues, sur les mêmes bancs. Cette réorganisation de l'enseignement se fait 

avec une œuvre législative d’importance. 

                                                           
14 Le comte Alfred de Falloux, député du Maine-et-Loire,  fut ministre secrétaire d’Etat au département de l’instruction 
publique et des cultes  du 20 décembre 1848 au 31 octobre 1849 mais fut l’auteur de la proposition de loi portant son 
nom en 1850. 
 
15 Historien libéral, Victor Duruy fut ministre secrétaire d’Etat au département de l’instruction publique (refusant 
d’être chargé des cultes) pendant six ans, du 23 juin 1863 au 17 juillet 1869, mettant en place une politique très 
novatrice. 
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Ces lois s’égrènent presque régulièrement16  avec la loi du 9 août 1879 relative à 

l’établissement des écoles normales primaires , sur une proposition de Paul Bert17, qui notamment 

impose une école normale pour jeunes filles par département ; la loi du 27 février 1880 relative au 

Conseil supérieur de l’instruction publique et aux conseils académiques, Jules Ferry étant ministre,  

qui exclut les ministres du culte du Conseil supérieur ;  la loi du 18 mars 1880 relative à la liberté 

de l’enseignement supérieur, Jules Ferry étant toujours ministre, qui affirme le monopole de la 

collation des grades pour les facultés de l’État et interdit d’enseigner aux personnes appartenant à 

une congrégation non légalement établie, tous ces textes cherchant à écarter les religieux des 

institutions d’enseignement. 

L’œuvre législative de ce moment qui est certainement l’une des plus belles et plus fortes 

pour les libertés trouve son épanouissement pour l’enseignement. La loi du 21 décembre 1880, 

dite Camille Sée18, porte sur l’enseignement secondaire des jeunes filles et institue des externats 

de jeunes filles. On instaure la gratuité de l’école publique avec la loi du 16 juin 1881 établissant la 

gratuité absolue de l’enseignement primaire dans les écoles publiques, mais il faudra attendre 

1933 pour que s’instaure totalement la gratuité dans l’enseignement secondaire ; la loi du même 

jour relative aux titres de capacité exigés pour l’enseignement primaire renforce la qualification 

des enseignants et cherche à écarter les enseignants congréganistes.  

c) Enfin l’instruction civique vint : 
 

Enfin est adopté le texte qui nous intéresse le plus, la loi du 28 mars 1882 sur 

l’enseignement primaire obligatoire. La loi de 1882 instaure l’enseignement obligatoire pour tous 

les enfants, garçons et filles, de 6 à 13 ans et aussi l’enseignement primaire laïque et retrouve 

notre question des matières enseignées puisque l’enseignement de la morale religieuse est 

supprimé et est instaurée une « instruction morale et civique ». Une solution est trouvée pour 

l’enseignement religieux, avec un jour par semaine sans enseignement, en sus du dimanche, 

permettant aux parents qui le souhaitent de permettre un enseignement religieux. Ce sera le jeudi 

… avec aussi le rêve des écoliers de la semaine des quatre jeudis.  La loi du 30 octobre 1886 sur 

l’organisation de l’enseignement primaire, sous le gouvernement du radical  René Goblet qui 

détient le portefeuille de l’Instruction publique, des Beaux-arts et des cultes, complète cet édifice 

en menant à la laïcisation du personnel de l’enseignement public. Le rapport relatif au projet de 

1886 est explicite. « La loi du 28 mars 1882 a laïcisé les programmes. Le projet actuel impose la 

laïcité du personnel enseignant. On peut dire que la première réforme appelait la seconde. Il n'est 

pas rationnel de mettre des religieux à la tête d'une école où l'enseignement de la religion n'a plus 

de place. » 

                                                           
16 cf. Sénat : dossiers d’histoire : les lois scolaires de Jules Ferry ;  
https://www.senat.fr/evenement/archives/D42/index.html 
17 Paul Bert, physiologiste, était député de l’Yonne. Libre-penseur, anticlérical, il sera ministre de l’Instruction publique 
et des cultes, à nouveau unifiés,  dans le gouvernement Gambetta. Colonialiste convaincu, tenant de la supériorité de 
la « race» blanche,  il sera résident supérieur de l’Annam-Tonkin, territoire où il mourra peu après du choléra. 
18 Juriste, Camille Sée, député de la Seine, se référant beaucoup aux États-Unis, il œuvre pour la situation juridique des 
femmes et notamment en matière d’enseignement. Il fondera et dirigera la revue L’Enseignement secondaire des 
jeunes filles. 

https://www.senat.fr/evenement/archives/D42/index.html
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Il faut voir que Jules Ferry se veut modéré. S’il est anticlérical (franc-maçon, il a épousé une 

riche héritière protestante alsacienne, Eugénie Risler), il n’est pas antireligieux.  

La loi du 28 mars 1882 est révélatrice de l’importance qu’on attache à la formation du 

citoyen puisque, et c’est tout un symbole, elle débute ainsi dans son article 1 

« L'enseignement primaire comprend : L'instruction morale et civique ; ». Celle-ci est la 

première discipline mentionnée. On ne reverra plus jamais un tel attachement. Et Jules Ferry 

défend avec ferveur cette importance devant le Sénat en affirmant : « Comment ! Il sera électeur 

dans quelques années et vous voulez lui défendre de lui apprendre ce que c’est qu’une patrie ». 

Même si on veut former un citoyen, il y a une finalité première : la patrie. Il est évident que chez le 

Vosgien qu’est Ferry l’idée de patrie tient une grande place et que derrière est présente, souvent 

sans le dire, l’idée de la revanche contre l’Allemagne.  Jules Ferry a défini ainsi cet enseignement. 

« Nous entendons par enseignement civique, non point une discussion théorique ou une 

polémique quelconque se rattachant aux divisions des partis dans notre pays, mais, tout 

simplement, des notions descriptives, à vrai dire, sur tous ces ordres de choses qu’il est aussi 

imprudent qu’impossible dans un pays de suffrage universel de dérober à la connaissance de la 

jeunesse. Est-ce que vous croyez que c’est faire de la mauvaise politique et entraîner les enfants 

dans les luttes de partis que de leur expliquer qu’il y a une Constitution, qu’il y a des pouvoirs 

publics, ce que c’est qu’un département ou une commune ».  Si on s’en tient à cette idée, il devrait 

y avoir consensus aussi bien en 1882 qu’en 2016. 

Directeur de l’enseignement primaire à partir de 1879 sur la demande de Jules Ferry, 

Ferdinand Buisson19 qui a joué un rôle déterminant définit l’instruction civique dans son immense 

Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire publié en 1887 en affirmant que  

« l’enseignement civique a un double but: l’instruction et l’éducation; faire connaître le pays, et 

faire aimer la patrie; en d’autres termes, d’une part, l’étude succincte des institutions qui nous 

régissent, précédée des notions nécessaires sur l’organisation de la société en général; de l’autre 

l’éveil et le développement chez l’enfant du sentiment de la reconnaissance, de l’attachement, du 

dévouement à la patrie ». On voit cette obsession de la patrie dans cette instruction civique. 

Selon l’expression de Philippe Marchand20, le « viatique civique » comprend le patriotisme, 

le service militaire, l’obligation fiscale, l’inégalité des conditions, la foi dans le progrès ».  On ne 

voit pas la connaissance du système politique. 

Il peut être intéressant de lire plus longuement la loi de 1882.  L’article 1 après avoir imposé 

en tout premier lieu « l’instruction morale et civique » évoque un peu plus loin « quelques notions 

usuelles de droit et d’économie politique ». La distinction entre les sexes subsiste puisque la liste 

des disciplines comporte « pour les garçons, les exercices militaires ; pour les filles, les travaux à 

l’aiguille » … 

                                                           
19 Philosophe et pédagogue, Ferdinand Buisson fut une éminente personnalité de la politique française et 
internationale.  Protestant libéral, il participe lors de l’affaire Dreyfus, à la création de la Ligue des Droits de l’Homme 
qu’il présidera par la suite. Député radical de 1902 à 1914 et de 1919 à 1924, il s’engage résolument en faveur du vote 
des femmes. Partisan de la Société des Nations et de la réconciliation franco-allemande, il reçoit le Prix Nobel de la 
Paix en 1927. Mais on retient surtout de lui la direction du Dictionnaire de la pédagogie et de l’instruction primaire en 
1887 y rédigeant notamment l’article Laïcité. Il est le référent sur ce qui a trait à la morale laïque. 
20 Ph. MARCHAND, op. cit., p. 13 
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Mais cette loi conforte aussi la laïcité puisque l’article 3 pose que « sont abrogées les 

dispositions des articles 18 et 44 de la loi du 14 mars 1850 [loi Falloux], en ce qu'elles donnent aux 

ministres des cultes un droit d'inspection, de surveillance et de direction dans les écoles primaires 

publiques et privées et dans les salles d'asile, ainsi que le paragraphe 2 de l'article 31 de la même 

loi qui donne aux consistoires le droit de présentation pour les instituteurs appartenant aux cultes 

non catholiques » 

Jules Ferry veut convaincre de l’esprit de tolérance qui l’anime. La meilleure manifestation 

de ceci figure bien sûr dans la célèbre Lettre aux instituteurs21 rédigée le 17 novembre 1883 juste 

avant de quitter le ministère. C’est un texte qui plus d’un siècle après reste toujours aussi 

important et mériterait d’être relu. La lettre n’est adressée qu’aux instituteurs puisque l’en-tête 

en est « Monsieur l’instituteur ». 

Cette lettre ne s’intéresse qu’à l’instruction morale, ne visant jamais l’instruction civique 

alors que les deux disciplines sont fusionnées dans la dénomination. Cette lettre est aussi un bilan 

après « la seconde année d’application de la loi de 1882 ». On pourrait penser qu’elle vise 

l’instruction morale et civique, mais dès le deuxième paragraphe on s’aperçoit que cela ne 

concerne que l’instruction morale. Elle affirme que la loi de 1882 « met en dehors du programme 

obligatoire de l’enseignement de tout dogme particulier » et qu’elle « y place au premier rang 

l’enseignement moral et civique. L’instruction religieuse appartient aux familles et à l’église, 

l’instruction morale à l’école ». Et sur ce point chacun connaît ce passage de la Lettre dans lequel 

Jules Ferry veut éviter tout endoctrinement : « Avant de proposer à vos élèves un précepte, une 

maxime quelconque, demandez-vous s’il se trouve, à votre connaissance, un seul honnête homme 

qui puisse être froissé de ce que vous allez dire. Demandez-vous si un père de famille, je dis un 

seul, présent à votre classe et vous écoutant ; pourrait de bonne foi refuser son assentiment à ce 

qu’il vous entendrait dire. Si oui, abstenez-vous de le dire ; sinon parlez hardiment, car ce que vous 

allez communiquer à l’enfant, ce n’est pas votre propre sagesse, c’est la sagesse du genre humain, 

c’est une de ces idées d’ordre universel que plusieurs siècles de civilisation ont fait entrer dans le 

patrimoine de l’humanité ». Le même esprit peut-il guider l’enseignement de l’instruction 

civique ? C’est beaucoup plus difficile. Dans sa Lettre Jules Ferry évoque les manuels d’instruction 

morale et civique. Mais il n’évoque en réalité, rappelons-le, que la morale.  

Pourtant la morale ne peut se départir de l’ambiguïté en tentant une présentation qui se 

veut consensuelle. La morale enseignée refuse de prendre parti quant aux fondements religieux 

des préceptes qu’elle diffuse. L’accord semble possible sur « la petite morale usuelle » que l’école 

primaire entend propager. Les devoirs envers Dieu ne sont enseignés qu’à la fin du programme du 

seul cours moyen. L’instituteur doit apprendre « à ne pas prononcer légèrement le nom de Dieu », 

à habituer chacun « à environner du même respect cette notion de Dieu, alors qu’elle se 

présenterait à lui sous des formes différentes de celles de sa propre religion ».  

Mais on ne peut éviter les tensions. 

                                                           
21 La Lettre de Jules Ferry aux instituteurs (28 novembre 1883), in Pouvoirs, n° 75, 1995, pp. 109-116  
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C’est qu’il y a eu des polémiques à propos des manuels scolaires. Les catholiques accusent 

certains manuels d’attaquer la religion. 4 livres furent prohibés par la Congrégation de l’Index le 15 

décembre 1882 et tout d’abord L’instruction civique à l’école de Paul Bert, qui prédécesseur dans 

le ministère de l’instruction publique Jules Ferry dont le manuel était très engagé.  On trouve aussi 

L’Homme et le Citoyen de Jules Steeg,  député très proche de Jules Ferry avec lequel il collabora, 

Éléments d’éducation civique et morale de Gabriel Compayré, professeur de philosophie, 

spécialiste de pédagogie, député républicain modéré, opportuniste, de 1881 à 1889, soutien 

politique de Jules Ferry dont l’ouvrage fut particulièrement diffusé et enfin Instruction morale et 

civique pour les jeunes filles, d’ Henry Gréville, auteure à succès dont le manuel eut 28 éditions 

jusqu’à sa mort en 1902.  Jules Ferry préférait le manuel de Paul Bert puis celui de Gabriel 

Compayré, mais le Garde des sceaux penchait pour celui d’Henry Gréville22.  

Le problème est celui de la confusion entre morale et instruction civique. Cela noie 

l’instruction civique. On est tenté de privilégier la première par rapport à la seconde. Chaque jour 

les élèves font leur exercice d’écriture sur une maxime morale. Cette morale est donc présente 

quotidiennement. 

 

d) Des précurseurs et des concurrents ? 

 

Avant – ou même après – ces manuels, certains livres de lecture pour les élèves auraient pu 

insérer des éléments d’instruction civique, de connaissance des institutions politiques. Il n’en est 

rien. 

Bien entendu on peut prendre en France l’exemple bien connu du Tour de France par deux 

enfants, très inspiré par Jean Macé, pédagogue, fondateur de la Ligue de l’Enseignement, dont le 

succès fut immense. Œuvre d’Augustine Fouillée23, sous la signature G. Bruno ce livre publié de 

1877 à 1950 a été tiré à plus de 8,4 millions d’exemplaires. L’éducation morale y est omniprésente 

dans chacun des chapitres qui commencent par une maxime morale, alors que la formation 

civique est à peu près totalement absente. Avant tout l’accent est mis sur l’idée de patrie, et bien 

sûr, compte tenu de l’origine géographique des deux enfants la question de l’Alsace-Lorraine 

revient de façon permanente. L’ouvrage à travers ces deux orphelins vosgiens qui fuient l’Alsace-

Lorraine sous domination allemande, est un hymne permanent à la patrie. Lorsqu’ils franchissent 

la frontière ils s’exclament « France aimée, nous sommes tes fils et nous voulons toute notre vie 

rester dignes de toi »24. Cela peut expliquer que l’ouest de la France est le parent pauvre de cet 

ouvrage. Mais on cherche bien difficilement tout élément susceptible d’entrer dans l’instruction 

civique. De façon furtive on évoque des institutions ou des personnages. Il en est ainsi de l’octroi 

et des conseils municipaux, du Code civil avec Portalis à Aix-en-Provence, du grand juriste Cujas à 

                                                           
22 P. CHEVALLIER, La séparation de l’Église et de l’École, Guyard, 1981, p. 402. 
23  Le pseudonyme est inspiré du philosophe italien Giordano Bruno brûlé vif en 1600 à Rome. Née Augustine Tuillerie, 
après un mariage malheureux, G. Bruno vécut avec le philosophe Alfred Fouillée qu’elle ne put épouser que lorsque la 
loi sur le divorce fut adoptée. Elle fut la mère du philosophe Jean-Marie Guyau né de son premier mariage qui avait 
épousé une romancière qui, elle aussi prit un pseudonyme masculin (Pierre Ulric).  
24 G. BRUNO, Le Tour de France par deux enfants, Belin, 1913, p. 25. Nous avons utilisé cette édition. 
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Toulouse, du respect dû à la loi, de Montesquieu, de l’abbé de Saint-Pierre et de l’arbitrage25,  de 

l’utilité des assurances, de la dette du père acquittée par le fils. On s’attendait lors de leur passage 

à Paris qu’André et Julien s’initient aux institutions nationales. C’est la déception. A Paris est 

évoqué le siège de la ville en 1870-71 mais on ne parle surtout pas de la Commune. On se 

contente d’énumérer la Chambre des Députés, le Sénat et le Palais de la présidence sans aller plus 

loin et surtout on a une fastidieuse énumération de tous les ministères sans développer plus sur 

leur mission. L’ouvrage est très bref sur ce qui est appelé « le Corps législatif », formule assez 

curieuse puisque c’était celle de la chambre basse sous le Second Empire, institution disparue en 

1870. C’est le minimum prudent qui est mentionné. Le lecteur ironique que je suis remarquera 

que ce chapitre vient après le zoo !... 

Sur le plan religieux, l’édition de 190626 refondue fait disparaître toute référence. Comme le 

note Jacques Mièvre, « D’une façon plus générale, la cathédrale de Reims et Notre-Dame de Paris 

disparaissent de l’édition révisée de 1906 de même que Saint-Vincent-de-Paul, Bossuet et 

Fénelon, seule demeure Jeanne d’Arc (orthographiée Jeanne Darc), héroïne nationale 

incomparable… ».27    

Sorte de suite liée à la Première guerre mondiale, Le tour de l’Europe pendant la guerre28 

surprend agréablement. On pouvait s’attendre à un livre de propagande patriotique. Or 

présentant les divers pays d’Europe, tout en accordant une supériorité aux pays alliés, il présente 

néanmoins les puissances centrales avec une mesure qui surprend et montre l’intelligence de 

l’auteure.  

Un autre livre de G. Bruno, beaucoup moins connu et pourtant antérieur dans sa conception   

au Tour de France, est beaucoup plus développé sur l’économie et les institutions juridiques et 

politiques. Dans Francinet, à travers l’entrée dans la vie professionnelle d’un adolescent, destiné 

au cours moyen et au cours supérieur est même évoqué dans un chapitre l’intérêt de l’instruction 

civique. Pour voter, « il faut avoir au moins quelques notions de morale civique et de droit 

élémentaire. Sans cela vous choisiriez vos députés en aveugles ; le dernier qui parlerait aurait 

toujours raison car vous seriez incapables de trouver le point faible d’un raisonnement. Dans de 

telles conditions, votre vote, au lieu d’être utile à la prospérité du pays, ne ferait que lui susciter 

des obstacles ».29  

                                                           
25 Ce passage est sans doute le plus inattendu mais il est heureuse surprise à une époque où la technique de 
l’arbitrage depuis l’Affaire de l’Alabama jugée le 15 septembre 1872, se développe.  
26 Une troisième refonte, en en 1912, ajouta un « épilogue ».  
27  J. MIEVRE, Cahiers de la Méditerranées, 1887, vol. 35, n°1, p. 229  
28G. BRUNO, Le tour de l’Europe pendant la guerre. Livre de lecture courante illustré de nombreuses gravures et cartes 
géographiques. Paris, Belin, 1916, réédité après la guerre « augmenté d’un épilogue ». 
29 G. BRUNO, Francinet. Livre de lecture courante. Principes élémentaires de morale et d’instruction civique, 
d’économie politique, de droit usuel, d’agriculture, d’hygiène et de sciences usuelles, 102ème éd., Belin, 1897   p. 256. 
L’ouvrage, élaboré en 186+9 a été refondu en 1877 avec le titre mentionné ici, la même année que la publication du 
Tour de France.  
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Dans Les Enfants de Marcel dont l’action commence avec la guerre de 1870 et se termine 

par l’installation en Algérie, les éléments d’instruction civique sont beaucoup plus développés, le 

livre de lecture étant destiné au cours moyen30. 

Les romans scolaires dont on peut en compter « deux douzaines »31 s’intéressent peu à 

l’éducation civique sauf toujours à exalter l’idée de patrie. Cela n’empêche pas les auteurs de 

manuels d’instruction morale et civique de se lancer dans ce genre comme l’indestructible Gabriel 

Compayré avec Yvan Gall dont on préférera oublier certains passages comme celui, très révélateur 

de l’époque, de l’exaltation de la race blanche32. 

Des ouvrages étrangers auraient pu aussi servir d’inspiration. On pense au Livre-Coeur 

(Cuore) d’Edmondo de Amicis publié en 1886, avant tout orienté vers l’instruction morale, lui aussi 

se soucie peu d’instruction civique mais fait l’apologie de la création de l’Italie unifiée qui est 

récente. Il invoque l’amour de la patrie33 . 

De même le Merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède de Selma Lagerlöf 

aurait pu s’intéresser à cet aspect notamment lorsque Nils est au-dessus de Stockholm. Il n’en est 

rien. On a juste ce dialogue : « Tu sais, Klement, que des assemblées siègent dans toutes les 

communes, mais à Stockholm, le Riksdag se réunit pour représenter la nation tout entière. Tu sais 

qu’un juge siège dans chacune des juridictions du pays, mais à Stockholm existe un tribunal qui 

juge au-dessus de tous les autres… Le centre même du pays se trouve ici Klement »34. C’est en fait 

très bref.   On notera cependant en tant qu’universitaire la description d’Uppsala, la vieille ville 

universitaire du pays, qui nous séduit beaucoup plus. Le corbeau dit à Nils : « Un archevêque vit 

encore ici aujourd’hui, mais ce n’est pas lui qui règne…C’est l’érudition qui habite dans cette ville 

et y règne. Et ces grands bâtiments que tu vois de tous côtés sont érigés pour ce souverain et son 

peuple »35. 

L’instruction civique aurait pu aussi apparaître dans certains livres d’histoire. On pense 

notamment aux « Petits Lavisse » qui ont connu une cinquantaine d’éditions jusqu’en 195036, 

Ernest Lavisse, « l’instituteur national » pour reprendre la dénomination de Pierre Nora, ayant 

également publié des manuels d’instruction civique, dès 1880 avec La Première année d'instruction 

civique37 utilisant le pseudonyme un peu facile de Pierre Laloi. Cependant il y a là encore confusion 

entre morale et instruction civique. Le premier chapitre porte sur « la famille, l’école et 

l’apprentissage », le deuxième sur « la morale » précisément, le troisième sur « la société », là 

encore empreint de morale, le quatrième sur « le métier» avec cependant des ouvertures sur les 

coopératives, l’association, le  cinquième sur « ouvriers et patrons », le sixième sur « le 

                                                           
30 G. BRUNO, Les Enfants de Marcel. Instruction morale et civique en action, Belin, 1887. 
31 M. JEURY et J. D. BALTASSAT, Petite histoire de l’enseignement de la morale à l’école, Laffont, Documento, 2014, p. 
105. 
32 M. JEURY et J. D. BALTASSAT, op. cit. p. 231 
33 Edmondo de Amicis, p. 110. 
34 S. LAGERLÖF, Le Merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède, Livre de Poche, 1991, pp. 423-424 
35 S. LAGERLÖF, op. cit. p. 393.  
36 E. LAVISSE, Histoire de France : cours élémentaire, A. Colin, 1913. 
37  E. LAVISSE, La Première année d'instruction civique : Textes et récits, Paris, Armand Colin, 1880. 
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cultivateur »,  puis viennent « le commerçant », « l’employé de l’Etat », « le chef de famille », « les 

droits civils » , « l’Etat » présenté de façon très descriptive en commençant par la commune, 

« l’administration » se livrant à une description des missions des différents ministères, méthode 

très classique alors mais sans intérêt, « les droits et devoirs du citoyen » en insistant beaucoup 

plus sur les devoirs et en concluant sur une envolée lyrique « L’avenir de la République repose sur 

chacun de vous. Si chacun fait son devoir, elle sera forte ; assez forte pour nous faire vivre 

heureux, et pour nous rendre un jour les frères que nous avions perdus ; les Frères d’Alsace et de 

Lorraine ». C’est la phrase ultime de l’ouvrage. On est assez loin de ce qu’on pourrait imaginer 

aujourd’hui comme devant être la formation d’un citoyen. 

Les petites géographies Joanne, département par département n’avaient pas cette ambition 

de l’instruction civique, mais elles fournissaient des informations complètes sur la structure 

administrative de chaque département. 

 

e ) Une instruction civique de la revanche et reflet de son époque : 

 

Il y a une double revanche : contre l’Église catholique et contre l’Allemagne.  

Il s’agit de fortifier la République dans les esprits et cela, en dépit de la Lettre   aux 

instituteurs. Cela se fait souvent contre l’Église catholique parce qu’elle a combattu la République 

et les différentes lois sur l’enseignement qui lui ont progressivement retiré tout contrôle au fil des 

lois évoquées plus haut. 

C’est que « par l’école, on substituera seulement un ordre à un autre, l’ordre républicain à l’ordre 

chrétien » 38 

Mais il y a aussi la revanche contre l’Allemagne. A travers l’exaltation de l’idée de patrie c’est 

bien entendu la revanche après la défaite marquée par la perte de l’Alsace-Lorraine par le traité de 

Francfort du 10 mai 1871. On sait que les élèves des écoles auront toujours à l’esprit cette idée 

caractérisée par les cartes de France avec l’Alsace-Loraine en couleur violette ou noire, couleurs 

de deuil. Il suffit de lire tous les ouvrages à la disposition des élèves, que ce soit dans l’instruction 

morale et civique ou dans les autres disciplines comme la lecture ou l’histoire. 

On perçoit la société de l’époque et les préjugés dominants.   On le voit par l’idée de la 

France émancipatrice, et aussi colonisatrice, mission naturelle car il y a l’exaltation de la race 

blanche, race supérieure aux autres races du globe. On peut penser que cette présentation de la 

colonisation ne peut qu’avoir l’aval de Jules Ferry dont l’action pour la création de l’Empire 

colonial français fut déterminante. Les surnoms de Ferry-Tonkin ou de Ferry le Tonkinois seront 

révélateurs de l’hostilité suscitée par cette politique de la part à la fois de la droite nationaliste qui 

y voit un abandon des efforts pour la revanche contre l’Allemagne et de la gauche menée par 

Clémenceau qui provoquera la chute du gouvernement le 30 mars 1855 à l’occasion de l’affaire de 

Lang Son.   

                                                           
38 M. CRUBELLIER, L’École républicaine, 1870-1940, Ed. Christian, 1993, p. 41. 
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Cette instruction civique s’adresse aussi à des enfants ce qui peut expliquer qu’on ne veut 

pas aller trop loin dans la description des institutions. En outre il faut bien voir que la tâche est 

difficile. Mais aussi, comment enseigner l’instruction civique à des jeunes filles qui, devenues 

majeures, seront exclues du suffrage. Parler d’égalité pourrait mettre en évidence les 

contradictions du système politique. 

I. L’INSTRUCTION CIVIQUE, UNE DISCIPLINE A L’ABANDON DANS LA RÉPUBLIQUE 

INSTALLÉE  

Après la Première guerre mondiale l’instruction civique, paradoxalement, semble être moins 

prioritaire. La revanche a eu lieu.  Pourtant on peut constater certaines évolutions intéressantes. 

 

a) La recherche de l’indépendance de la discipline : 

Elle va pénétrer l’enseignement secondaire, alors que c’est précisément là avec des élèves 

proches d’être électeurs qu’elle aurait dû avoir depuis le début, toute son importance, être 

prioritaire. 

Un débat apparaît. Cette discipline doit-elle être autonome et notamment détachée de 

l’histoire et géographie ? En 1923 elle est rattachée à la morale. Autonomie mais pas 

indépendance. Les instructions du 20 juin 1923 sont intéressantes à cet égard en insistant sur le 

fait que pendant les dernières classes que l’enfant suivra avant de devenir électeur, « des 

renseignements précis doivent lui être donnés sur le mécanisme et le fonctionnement de nos 

institutions. » Mais le rattachement à la morale n’est pas plus heureux que celui à l’histoire et 

géographie. Bien entendu le caractère spécifique de la discipline crée des polémiques. Les 

historiens qui dominent l’organisation de l’enseignement de la discipline, Ernest Lavisse ou 

Seignobos notamment s’opposent à ce que l’instruction civique se détache de l’histoire. Mais il y 

aura heureusement des réactions en 1945 avec certaines personnalités remarquables, et nous 

pouvons évoquer l’un des mieux à même de tracer les contours de la discipline, René Capitant, 

fougueux professeur de droit public, l’un des plus brillants spécialistes de droit constitutionnel. 

b) L’instruction civique modernisée 

Le Front populaire avec Jean Zay39 témoigne d’un renouveau en harmonie avec l’esprit du 

Front populaire et il tente de dépoussiérer cet enseignement. Il prévoit par l’arrêté du 23 mars 

1938 la « morale et l’instruction civique » en cours supérieur d’école primaire et la « morale et 

initiation pratique à la vie civique » en fin d’études primaires.  On introduit les devoirs de la vie 

internationale, de la Société des Nations, ce qui donne, et c’est nouveau, une vision 

internationaliste à un moment où tous les nationalismes s’exacerbent, ainsi qu’une « formation 

pratique à la vie sociale ».  

On peut deviner qu’avec le régime de Vichy, la régression en la matière ait été de mise et ce 

régime substitue une « éducation morale et patriotique ». 

                                                           
39 Jean Zay, député du Loiret, l’un des « jeunes Turcs » du parti radical, fut un jeune ministre de l’Éducation nationale 
et des Beaux-arts à 32 ans. Il sera assassiné par la Milice en 1944. Ses cendres ont été admises au Panthéon le 27 mai 
2015.   
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Le Gouvernement Provisoire de la République Française reprend la question sans attendre 

avec un arrêté du 21 septembre 1944, moins d’un mois après la libération de Paris. « Il s’agit de 

mettre à la portée des enfants les leçons que les adultes ont tirées de cruelles épreuves 

récentes ». 

« L’instruction morale et civique sera donnée une fois par quinzaine dans toutes les classes 

du premier cycle ». Mais il est évident qu’on est un peu dans la précipitation. Les idées vont se 

décanter. 

Un arrêté du 27 juin 1945 prévoit l’enseignement d’initiation à la vie sociale dans le premier 

cycle du second degré. 

Une circulaire du 30 août 1945 complète ce texte ; cet enseignement précise la circulaire 

« n’est pas un enseignement de spécialiste ». On est certes dans une période de transition car 

l’élection de la première assemblée constituante n’a pas encore eu lieu et on ne sera pas surpris 

de ne pas trouver le mot Constitution dans les programmes. On peut regretter aussi que la 

dimension internationale qu’avait amenée intelligemment Jean Zay, soit totalement ignorée alors 

que la Charte de l’ONU a été adoptée le 26 juin 1945. L’enseignement est d’une heure par 

semaine. 

Un arrêté du 27 mars 1948 complète cela. L’enthousiasme né de la Libération s’est quelque 

peu éteint. Dans le premier cycle, l’horaire est ramené d’une heure par semaine à une heure par 

quinzaine. Dans le second cycle où elle ne figurait pas, l’instruction, civique se présente sous forme 

de séances mensuelles précisées par la longue circulaire du 10 mai 1948 à la fois précise et 

imprécise signée par Gustave  Monod40, philosophe, qui joua un rôle important avec Louis 

François, directeur de l’enseignement du second degré, inspecteur général d’histoire et 

géographie41. L’enseignement est devenu « Programme d’initiation à la vie sociale » avec un sous-

titre, « instruction morale et civique »42.  Le programme évoqué, et qui fort heureusement intègre 

la dimension internationale semble très précis. Mais la façon dont sera donné cet enseignement 

laisse perplexe. Elle ne sera pas matière d’enseignement régulier ». « L’instruction civique donnera 

lieu à une séance mensuelle qui se placera au gré des conditions loyales, soit le mercredi après les 

classes de l’après-midi, soit le jeudi matin, soit le samedi après-midi. »  On ne peut mieux 

dévaloriser cet enseignement.  

Le point positif reste cependant que l’institutionnalisation de cet enseignement « vient clore 

le débat qui depuis 1902 n’avait jamais été tranché »43 en raison de la résistance des historiens. 

Georges Weill, en 1906, après les programmes de l’arrêté du 31 mai 1902 sur l’histoire considérait 

que « nos élèves auront toute la vie pour discuter passionnément sur la politique ; qu’ils 

emploient leurs années de lycée à l’étude objective des faits »44 reprenant les idées de Charles 

                                                           
40 Agrégé de philosophie, chargé de la direction de l'enseignement du second degré au ministère, joua un rôle majeur 
étant à l’origine de la commission Langevin-Wallon. 
41 Louis François, inspecteur général d’histoire et géographie, fut directeur de l’enseignement du second degré, 

protestant impliqué dans le scoutisme laïque.  
42 V. SOULE, L’instruction civique fête ses 130 ans, Libération, 4 septembre 2012. 
http://www.liberation.fr/societe/2012/09/04/l-instruction-civique-fete-ses-130-ans_843972  
43 E. HERY, Un siècle de leçons d’histoire, PUF, 1999, p. 313 
44 Cité in E. HERY, op. cit. p. 112 

http://www.liberation.fr/societe/2012/09/04/l-instruction-civique-fete-ses-130-ans_843972
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Seignobos qui considérait que l’enseignement de l’histoire peut « préparer à la vie politique ». 

L’instruction civique faisait partie, pour nombre d’historiens, de leur pré carré qu’ils n’entendaient 

pas partager. Le débat est toujours latent aujourd’hui. 

Mais après ce bref renouveau, l’éducation civique n’intéresse plus. En 1969, elle est 

supprimée dans l’enseignement primaire en tant que discipline. 

c) Résurrection d’une instruction civique limitée 

 

L’instruction civique a dû attendre 26 ans, en 1985 pour sortir de ce purgatoire sous la forme 

« éducation civique » avec Jean-Pierre Chevènement. 

Sans doute le contexte et aussi la personnalité de certains ministres, notamment Jean-Pierre 

Chevènement, conduisent-ils à un développement de cet enseignement mais une fois de plus le 

contexte en influence le contenu. Ce ne sont pas les institutions politiques, la Constitution qui sont 

la préoccupation, qui sont privilégiées. On voit plutôt l’importance accordée à la laïcité.  

En 1991 le nouveau programme du primaire prévoit dans le cycle 2 de « connaître les 

éléments de la vie civique », notion qui reste à définir et de « connaître certains symboles de la 

République ». Avec cette dernière formule il n’est pas sûr qu’on aille très loin dans la formation du 

citoyen. 

En 1995 une circulaire de François Bayrou pose que l’éducation à la citoyenneté est « de la 

responsabilité de l’ensemble de l’équipe collective ». Là encore c’est une sorte de flou artistique. 

Tout le monde est compétent même si aucun enseignant ne reçoit une formation spécifique à cet 

égard.  

En 1999, Claude Allègre prévoit pour tous les programmes de lycée « une éducation civique, 

juridique et sociale », ce qui peut apparaître comme un progrès. En 2008 c’est l’instruction civique 

et morale » qui est inscrite dans les programmes du primaire. 

Les attentats terroristes de 2015 ont reposé la question. On a voulu pour le 1er octobre un 

« enseignement moral et civique » pour tous les élèves, qui remplace l’instruction civique dans 

l’enseignement primaire, l’éducation civique du collège et l’éducation civique, juridique et sociale 

du lycée. Mais les horaires ne sont pas semblables avec 1 heure par semaine dans l’enseignement 

primaire mais seulement une heure par quinzaine dans l’enseignement secondaire alors que 

l’élève approche – ou est déjà – dans la pleine citoyenneté. 

Après les attentats la ministre Najat Vallaud-Belkacem annonce un « renforcement de la 

transmission des valeurs de la République ». Il y a un langage qui en réalité est imprécis. Que 

signifie l’expression « valeurs de la République » ? Existe-t-il une liste officielle de ces valeurs? La 

ministre annonce 11 mesures pour une grande mobilisation de l’École pour les valeurs de la 

République. La première mesure vise à « renforcer la transmission des valeurs de la République » 

et la deuxième à « rétablir l’autorité des maîtres et les rites républicains ». Mais quels sont les rites 

républicains, formule à connotation quasi religieuse. Les 9 autres mesures sont tout aussi 

imprécises dans leur formulation. 
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Une des grandes ambiguïtés tient au contenu avec l’utilisation de formules dont on est 

incapable de donner une définition exacte. Guillaume Bernard et Frédéric Monera dans 

L’Instruction cuivrique pour les Nuls45 le montrent très bien. « Que n’appelle-t-on pas à tout bout 

de champ et sous les prétextes les plus divers au respect des « valeurs républicaines », du 

« civisme »46». Et ils enfoncent avec justesse le clou. « Parler à tort et à travers de « République », 

de « citoyenneté », « d’égalité », de « laïcité » et évoquer à la moindre occasion la « Déclaration 

des Droits de l’Homme » ne signifie pas que l’on maîtrise la définition, le contenu, la portée »47. 

Qui en effet est capable de donner une énumération exhaustive des « valeurs républicaines », des 

« principes républicains » ? La portée de la Déclaration de 1789 et celle de la Déclaration 

universelle est souvent présentée d’une façon qui fait frémir le juriste.   

Le programme « Enseignement moral et civique » est publié en juin 2015 au Journal officiel 

avec une heure par semaine dans le primaire et seulement deux heures par mois dans le 

secondaire, ce qui d’après la ministre fera « 300 heures au total » dans toute la scolarité48 . Bien 

entendu, préoccupation du moment, l’accent est mis sur la laïcité définie comme « la liberté de 

pensée et de croire ou ne pas croire », définition acceptable quoique bien incomplète. En outre 

une circulaire du 12 mai 2015 a prévu une réserve citoyenne de l’Éducation nationale, formule bon 

marché puisqu’il n’y a pas de rémunération des intervenants pour suppléer dans cet 

enseignement, sans qu’il y ait garantie véritable de la compétence.  

Une fois de plus se pose la qualification de l’enseignant. Dans l’enseignement primaire c’est 

le professeur de la classe qui assure l’enseignement de la discipline ce qui est tout à fait logique. 

Au collège, c’est le professeur d’histoire et géographie qui est l’enseignant alors que cette 

discipline ne figure pas dans la formation reçue par ces enseignants avec une intensité semblable à 

celle de leur discipline principale. Au lycée, c’est l’un des professeurs, et le plus souvent celui 

d’histoire et géographie. Or on sait que dès lors que cette discipline est enseignée par un 

professeur de ces disciplines, l’heure consacrée est bien souvent consacrée à rattraper un retard 

dans les cours d’histoire et géographie puisque ces disciplines font, en ce qui les concerne, l’objet 

d’une évaluation au baccalauréat alors qu’il n’en est pas de même pour l’enseignement moral et 

civique objet seulement d’une évaluation au brevet. Ne vaudrait-il pas mieux confier cet 

enseignement dans les lycées, tout au moins, aux professeurs de sciences économiques et sociales 

qui parfois sont passés par les facultés de droit.  

Dans les pays étrangers la discipline a pu obtenir son autonomie. Ainsi en Allemagne, du fait 

d’un enseignement confessionnel prévu par l’article 7 de la Loi fondamentale il y a 

différenciation. 49 Mais la situation a évolué notamment suite à la réunification. Depuis de 

                                                           
45 G. BERNARD et F. MONERA, L’instruction civique pour les Nuls, First, 2010. L’ouvrage a été préfacé par Jean-Louis 
Debré, alors président du Conseil constitutionnel 
46 G. BERNARD et F. MONERA, op. cit. p. 1 
47 G. BERNARD et F. MONERA, op. cit. p. 2 
48 Conférence de presse du 25 août 2015 
49 « L’instruction religieuse est une matière d’enseignement régulière dans les écoles publiques à l’exception des écoles 

non-confessionnelles. L’instruction religieuse est dispensée conformément aux principes des communautés religieuses, 

sans préjudice du droit de contrôle de l’État. Aucun enseignant ne peut être obligé de dispenser l’instruction religieuse 

contre son gré » 
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nombreuses années, des variantes sont proposées aux enfants qui ne participent pas aux cours 

d’instruction religieuse. Pour remplacer le cours de religion, certains Länder ont institué, depuis 

les années soixante-dix, un cours d’éthique (Bade-Wurtemberg, Hesse, Rhénanie-Palatinat, Saxe, 

Saxe-Anhalt), de valeurs et normes (Basse-Saxe), de philosophie pratique (Brême, Schleswig-

Holstein, Mecklembourg-Poméranie, Rhénanie-Westphalie). On y aborde également les questions 

religieuses, mais plutôt à titre d’information et avec distanciation. Jusqu’à l’âge de la majorité 

religieuse (quatorze ans), les parents peuvent retirer leur enfant du cours d’instruction religieuse, 

la décision étant ensuite laissée aux jeunes. 

De ce fait l’instruction civique est devenue une discipline d’enseignement relevant des 

enseignants. La dénomination varie selon les Länder mais elle présente dans l’enseignement 

primaire et secondaire. On parlier de Gemeinschaftskunde en Bade-Wurtemberg, de Politik en 

Basse-Saxe ou de Politische Bildung en Brandebourg. Pour préparer de futurs citoyens, les 

Allemands n’ont pas peur du mot politique qu’on ne trouve jamais en France.     

On peut toujours rêver. On peut rêver que l’instruction civique soit enseignée comme une 

discipline indépendante par un enseignant ayant reçu une véritable formation à cet effet, 

notamment juridique, économique, politique, sociale. Après tout, le droit de rêver pourrait d’une 

façon plus générale faire l’objet de l’article 18 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du 

Citoyen. 50 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
 
50 Rappelons que la DDHC ne comporte que 17 articles. 
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APPRENDRE À LIRE 

 

Par Dominique CERBELAUD 

Docteur en théologie catholique  

Professeur à l’UTL de Gap 

 

 

Apprendre à lire : telle est la merveilleuse aventure que revivent, chacun pour sa part, les enfants 

scolarisés. 

Pour certains d’entre eux, il s’agit d’un combat. Je pense ici au magnifique témoignage de la jeune 

MALALA, prix Nobel de la paix à 17 ans. 

 

Mais cette aventure personnelle rejoue en miniature l’aventure collective, non moins étonnante, 

de la naissance de l’écriture. 

 

Cela s’est passé sur plusieurs points du globe en même temps, et sur deux « sources » : l’économie 

et la religion. Cf. les tablettes sumériennes (comptage de bestiaux) et les hiéroglyphes et 

inscriptions dédicatoires. 

 

Autrement dit : l’écriture naît d’un besoin de relation. Il s’agit de combler une distance, dans 

l’espace, mais aussi dans le temps (Verba volant, scripta manent) ! Heureusement que saint Paul 

avait des communautés tout autour du bassin méditerranéen, autrement nous n’aurions pas ses 

épîtres –probablement les plus anciens textes du Nouveau testament. 

 

Ce comblement est en partie fictif : il y a toujours une distance entre l’événement et sa narration 

écrit, comme il y a toujours une distance entre le texte et son lecteur. Pas de « degré zéro de 

l’écriture » : l’auteur peut « mentir » ! 

 

Mais c’est justement cette distance qui assure la liberté. Je suis libre devant le texte. Je peux 

sauter des passages, m’arrêter, revenir en arrière. Mais aussi garder une distance critique vis-à-vis 

de l’auteur : il en rajoute, il arrange les choses à son avantage, il ne dit pas tout, etc. Alors que la 

parole ou l’image s’imposent sans que je puisse réagir. Et peuvent donc plus facilement me 

manipuler… 
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Un mot sur l’évolution des supports. Des plus « fixes » (la tablette de marbre) aux plus « volatils » 

(l’écran Internet). Cf. les réflexions de Régis Debray sur l’évolution des supports de l’écriture et sa 

signification. 

 

Un point intéressant : le passage du rouleau au codex. Pratiquement contemporain de 

l’avènement du christianisme à partir du judaïsme. 

 

 

1/ Ce que le texte dit 

Ce que le texte dit, c’est le sens littéral. 

Parfois difficile à saisir quand le texte est obscur, ou « codé ». 

Ou qu’il relève d’une civilisation qui n’est pas, ou qui n’est plus la nôtre. 

C’est ici que l’abolition de la distance devient largement fictive. Un travail d’inculturation s’avère 

nécessaire : il s’agit, pour le lecteur, d’acquérir des connaissances sur l’univers de l’auteur. 

Il est vrai que ces connaissances peuvent être incluses dans le texte lui-même. Nous pouvons lire 

sans trop de difficultés des romans du XIXe siècle, qu’ils soient français, anglais ou russes.  

Mais il faut parfois une « lecture assistée ». La dernière édition de François Villon dans la Pléiade 

est bilingue, et assortie de nombreuses notes… Il s’agit pourtant d’un « écrivain français » ! 

À partir du XVIe siècle, la traduction n’est plus indispensable, mais les notes le restent ! Cf. François 

Rabelais, Jean Calvin ou Michel de Nostradamus… Ce dernier, il est vrai, usait de codes parfois 

impénétrables. 

Cet apparat critique vise-t-il à élucider « ce que dit le texte », ou ne s’y mêle-t-il pas déjà une part 

d’interprétation de la part de l’éditeur ? Question redoutable, que nous retrouverons en chemin. 

 

2/ Ce que l’auteur veut dire 

Une position radicale : 

« Il n’y a pas de vrai sens d’un texte. Pas d’autorité de l’auteur. Quoi qu’il ait voulu dire, il a écrit ce 

qu’il a écrit. Une fois publié, un texte est comme un appareil dont chacun peut se servir à sa guise 

et selon ses moyens : il n’est pas sûr que le constructeur en use mieux qu’un autre » 

(P. Valéry, « Au sujet du Cimetière marin », in : Œuvres, éd. Gallimard (coll. « Bibliothèque de la 

Pléiade »), Paris, 1957 –p. 1507). 

Développement ultime : le nouveau roman. « Disparition » de l’auteur, voire du lecteur. Il n’y a 

plus que des textes. Des écrits qui font abstraction de toute subjectivité. 
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Il faut reconnaître que c’est parfois très réussi. J’aime beaucoup, pour ma part, les romans de 

Robert Pinget… Cf. par exemple L’Inquisitoire. 

Mais ce que Paul Valéry veut dire (tiens, tiens…) n’est peut-être pas aussi radical. Une fois publié, 

c’est-à-dire rendu public, le texte n’est plus la propriété privée de l’auteur. Il appartient aux 

lecteurs, et peut donner lieu à différents niveaux de lecture. C’est d’ailleurs le signe d’une grande 

œuvre que d’avoir cette pluralité. 

 

À l’extrême opposé : 

« Par interprétation, on entend l’actualisation sémantique de tout ce que le texte, en tant que 

stratégie, veut dire à travers la coopération de son Lecteur Modèle » 

(U. Eco, Lector in fabula, 1979 –p. 237). 

Et pour Paul Ricoeur, le texte est « une partition musicale, susceptible d’exécutions différentes en 

fonction des lecteurs » (Temps et récit, 3 : Le temps raconté, Seuil, 1985 –p. 305). 

« Tout livre a pour collaborateur son lecteur » 

(M. Barrès, Stanislas de Guaita, Paris, Plon). 

« Quand un poète parle sympathiquement d’un autre poète, ce qu’il dit est deux fois vrai » 

(Gaston Bachelard, La flamme d’une chandelle). 

Cf. à ce propos les critiques littéraires d’un Philippe Jaccottet. 

 

L’implication apparente de l’auteur peut être très faible (Nouveau Roman) ou très forte (Marcel 

Proust) ; il peut user ou non de sa toute-puissance (c’est le problème des « scènes sans témoin » 

ou de la « caméra cachée »)… La réaction du lecteur est toujours sollicitée. À la question fameuse 

« Pourquoi écrivez-vous ? » (Revue Littérature de 1919, dirigée par les surréalistes), la réponse la 

plus honnête est sans doute : « Pour être lu ! » 

 

Pour être lu, c’est-à-dire pour être compris ! 

Nous retrouvons ici le fameux « cercle herméneutique » évoqué notamment par Paul RICOEUR : 

pour comprendre un texte, il faut y croire ; et pour croire en un texte, il faut le comprendre. 

À vrai dire, il y a déjà un « premier cercle herméneutique » : celui qui englobe l’auteur et son sujet. 

Qu’il suffise de penser aux « scènes vues ». Plus elles le sont, plus le lecteur les verra. 

Cf. le prodigieux travail de Marguerite YOURCENAR dans Les mémoires d’Hadrien. 

Cette entrée dans le cercle herméneutique, autrement dit cette connivence entre l’auteur et son 

lecteur, se vérifie au plus haut point dans l’acte de traduction.  
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Petite expérience personnelle : on sent très bien, devant une difficulté que l’on essaye de 

résoudre, que « ce n’est pas ça » … jusqu’à ce que l’on sente brusquement que « c’est ça » ! 

Cette sensation peut s’éprouver avec des textes tant anciens (Éphrem le syrien, auteur du IVe 

siècle) que contemporains (Leonard Cohen) … 

 

 

3/ Ce que le texte ne dit pas 

Il ne s’agit pas ici des mensonges ou des silences de l’auteur, mais de l’arrière-fond : ce que le 

texte ne dit pas… mais qui est pourtant dans le texte ! 

Apprendre à lire « entre les lignes » : inter-legere. Autrement dit : intellegere. Être intelligent ! 

Les Juifs sont passés maîtres dans cet art de lire entre les lignes. Chez eux, cela s’appelle le 

midrash. Cf. Marc-Alain Ouaknine ou Delphine Horvilleur, pour ne prendre que des publications 

récentes. 

Comme chacun sait (selon Ouaknine), « les catholiques savent lire depuis Jules Ferry, les 

protestants depuis Martin Luther, et les Juifs depuis toujours » ! 

Le fait qu’en hébreu, on n’écrive pas forcément les voyelles éclaire peut-être cette méthode juive 

de « lecture entre les lignes ». Ce que dit à ce propos Delphine Horvilleur est tout à fait suggestif, 

notamment dans son livre En tenue d’Éve. 

 

Et ici encore, la « vérification » se fait dans le travail de traduction. 

Beaucoup de poètes sont aussi des traducteurs, de Charles Baudelaire à Philippe Jaccottet et Yves 

Bonnefoy. Ce n’est sans doute pas par hasard. 

Il se trouve que j’ai connu l’un de ces poètes-traducteurs, Armel Guerne. Cet homme lisait chaque 

jour une page du Littré. Selon lui, « le bon traducteur n’est pas celui qui connaît bien la langue de 

départ ; c’est celui qui connaît bien la langue d’arrivée ». Et lui-même a traduit à partir de 

l’allemand, du vieil anglais, voire du chinois… 

Il m’a raconté un jour l’épisode suivant : il traduisait un texte en prose de Rilke, de façon assez 

aisée… jusqu’au moment où il s’est trouvé comme « en panne » au milieu d’une phrase. Ne 

pouvant plus avancer, il décide de mettre ce travail dans un tiroir, et de passer à autre chose. 

Six mois plus tard, il reprend le texte de Rilke, et de nouveau cela se passe pour le mieux. Quelle 

ne fut pas sa surprise quand, lisant une biographie de Rilke, il découvre que cet auteur s’était 

arrêté à la phrase même où lui-même s’était trouvé bloqué, et qu’il était resté six mois dans une 

crise morale lui interdisant de poursuivre sa rédaction… 
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4/ Ce que l’auteur me dit 

« La lecture de tous bons livres est comme une conversation avec les plus honnêtes gens des 

siècles passés qui en ont été les auteurs, et même une conversation étudiée, en laquelle ils ne 

nous découvrent que les meilleures de leurs pensées » 

(R. Descartes, Discours de la méthode). 

Cette perception sera reprise par VOLTAIRE : 

« Un lecteur en use avec les livres comme un citoyen avec les hommes. On ne vit pas avec tous ses 

contemporains, on choisit quelques amis » 

(Mélanges littéraires, Conseils à un journaliste). 

La notion de conversation, d’échange. Cf. la question classique : quels sont les dix livres que vous 

emporteriez sur une île déserte ? 

Les entretiens avec des auteurs d’ici et de maintenant, mais aussi avec des textes d’ailleurs, et 

d’autrefois… 

Reprenons la formule bien connue de Térence : « Homo sum, et humani nihil a me alienum 

puto » : « Je suis un homme, et j’estime que rien de ce qui est humain ne m’est étranger ». 

 

Chacun de nous « possède » en lui-même l’humanité entière. Au-delà de toutes les contingences 

de notre existence particulière. Ma propre humanité peut « s’élargir » en dépassant les limites 

spatio-temporelles qui sont les miennes ! 

Une nature humaine qui me touche de près, ainsi que toutes les personnes humaines. Quand 

l’autre me parle de lui, il me parle de moi ! 

 

« Ce vice impuni, la lecture » (titre d’un recueil d’essais de Valéry Larbaud). 

Peut-il y avoir addiction à la lecture ? Certainement. 

Je pense à l’image de Haddock dans la fusée lunaire, ouvrant des « livres » qui contiennent en 

réalité des bouteilles de whisky : « Ah, je me sens déjà plus instruit »… 

Il peut y avoir de vrais génies « à l’état sauvage ». Ceux qui n’ont rien lu, et qui savent tout. Mais il 

y a aussi le problème de l’autodidacte : celui qui n’a rien lu, et qui se croit génial. 

Celui qui lit beaucoup, « qui a tout lu » comme disent les braves gens, n’en est pas inhibé pour 

autant. Mais il sait se situer, avec ses intuitions, dans un tissu intellectuel où son propre génie peut 

prendre sa place. 

Ce texte nous a été communiqué à partir des notes de l’auteur présentées au cours de son 

intervention aux Assises de l’UFUTA 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&sqi=2&ved=0ahUKEwjC89KD0aTNAhUG2RoKHbdGDGgQFgg7MAQ&url=http%3A%2F%2Ftempsreel.nouvelobs.com%2Fabc-lettres%2Fproverbe-latin%2Fhomo-sum-et-humani-nihil-a-me-alienum-puto.html&usg=AFQjCNGsBwYdmqEMiTKcM_-AiLczt48uSg&sig2=LHaeD1XpPmElITTHRCT2Yw&bvm=bv.124272578,d.d2s
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&sqi=2&ved=0ahUKEwjC89KD0aTNAhUG2RoKHbdGDGgQFgg7MAQ&url=http%3A%2F%2Ftempsreel.nouvelobs.com%2Fabc-lettres%2Fproverbe-latin%2Fhomo-sum-et-humani-nihil-a-me-alienum-puto.html&usg=AFQjCNGsBwYdmqEMiTKcM_-AiLczt48uSg&sig2=LHaeD1XpPmElITTHRCT2Yw&bvm=bv.124272578,d.d2s
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Recherche d'exoplanètes dans notre 

Galaxie 

Dr. Danielle ALLOIN, directrice de recherches émérite au CNRS, UTL du Gapençais 

 

Depuis le tournant du siècle, il ne se passe guère de jour sans que l'on n'annonce, dans la sphère 

de la recherche astronomique, la découverte d'une ou plusieurs exoplanètes, et ces nouvelles 

percolent auprès du grand public. Mais de quoi s'agit-il exactement? 

Rappelons tout d'abord quelques définitions 

Une étoile est un objet cosmique (formé de matière baryonique) qui produit de l'énergie en raison 

des réactions exothermiques de fusion nucléaire qui se déroulent dans le cœur de l'étoile une 

étoile émet donc, entre autres choses, de la lumière. On dit qu'elle rayonne. 

Une planète est un objet cosmique (également formé de matière baryonique) dont la masse est 

trop petite pour que des réactions de fusion nucléaire puissent se déclencher dans son cœur (où 

pression et température sont trop basses) une planète ne produit donc pas d'énergie. Si elle nous 

apparait néanmoins lumineuse, c'est tout simplement parce que sa surface réfléchit la lumière de 

l'étoile autour de laquelle elle orbite, que nous dénommerons son étoile-parente. 

Enfin, une exoplanète est une planète qui gravite autour d'une étoile autre que le Soleil, et 

appartient donc à un système planétaire autre que le Système solaire. 

Une hypothèse ancienne 

L'idée que des systèmes planétaires puissent exister autour d'autres étoiles que le Soleil remonte 

à l'antiquité, car Épicure déjà avance cette hypothèse. Mais cette idée reste longtemps rattachée à 

la sphère de la spéculation philosophique (e.g. G. Bruno, B. de Fontenelle). 

Au XVIIIème siècle apparaissent les premiers scenarii concernant la formation du Système solaire 

(et donc éventuellement d'autres systèmes planétaires), avec l'idée d’une nébuleuse primitive qui 

aurait conduit à la formation simultanée de l'étoile Soleil et des planètes du Système solaire (E. 

Swedenborg, E. Kant, P.-S. Laplace). 

Mais il faudra attendre le développement d'instruments d'observation puissants et précis pour 

passer de l'hypothèse à la détection effective d'exoplanètes. Quant à la théorie de la formation 

des systèmes planétaires, elle est consolidée et affinée dans les années 1970 (e.g. V. Safronov). 

Recherches observationnelles, détections contemporaines 

La recherche observationnelle d'exoplanètes se poursuit tout au long du XIXème, mais reste 

infructueuse car les moyens d'observation alors disponibles ne le permettent pas. La première 

détection effective et indiscutable de la présence d'une planète autour de l'étoile 51 Pegasi 
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intervient en 1995. Depuis, les découvertes se suivent à un rythme soutenu avec la mise en place 

d'outils spécialement adaptés à cette quête, qu'il s'agisse d'instruments au sol ou d'instruments 

embarqués. De fait, l'on va chercher à mettre en évidence autour des étoiles observées, soit la 

présence d'exoplanètes, soit celle de disques protoplanétaires : chacun de ces deux observables 

permet de valider la théorie de la formation concomitante d'une étoile et de son éventuel système 

planétaire. 

Fig. 1: Disque protoplanétaire, c'est-à-dire système planétaire en formation, autour de l'étoile HL 

Tau située à une distance de 450 années-lumière du Soleil. Image obtenue avec l'interféromètre 

ALMA (Atacama Large Millimeter Array) en novembre 2014. Crédit photo ESOALMA 

 

Un défi observationnel 

Pourquoi la détection effective d'exoplanètes a-t-elle demandé un laps de temps aussi long entre 

hypothèse et démonstration? 

Comme nous l'avons dit plus haut, les planètes sont des corps célestes obscurs, réfléchissant la 

lumière de leur étoile-parente, ils sont donc peu lumineux. Ce constat amène une première 

remarque : une exoplanète sera d'autant plus facile à détecter qu'elle est grosse puisque sa 

surface réfléchissante est alors plus grande. C'est un premier biais observationnel en faveur des 

exoplanètes massives. 

Par ailleurs, lorsqu'on cherche à observer une exoplanète autour de son étoile-parente, la lumière 

très vive de cette dernière provoque un éblouissement qui masque la lumière réfléchie à la 

surface de l'exoplanète. Ce nouveau constat amène une deuxième remarque : une exoplanète 

sera d'autant plus facilement détectable qu'elle est éloignée de son étoile-parente, puisque 

l'éblouissement sera alors moindre. Nous avons un second biais observationnel en faveur 

d'exoplanètes situées dans la partie externe de leur système planétaire. Mais à ces distances, 

l'intensité de rayonnement de l'étoile-parente est moindre et la quantité de lumière réfléchie à la 

surface de l'exoplanète sera également moindre. Pour donner une idée de cet effet 

d'éblouissement : détecter une exoplanète c'est à peu près comme tenter de voir, depuis Paris, 
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une luciole (l'exoplanète) qui volerait autour d'un phare (l'étoile) situé à New York (distance entre 

l'observateur et l'étoile observée avec son système planétaire) ! Un véritable défi. . . 

Méthodes de détection 

La méthode de détection directe se révèle donc très ardue. On peut contourner cette difficulté en 

faisant appel à des détections indirectes qui nous assureront qu'une exoplanète est bien présente 

mais ne permettront pas d’en obtenir une image par exemple. C'est ainsi, par effet indirect, qu'en 

1995 la première exoplanète a été détectée. 

a. Détections indirectes 

Pour ce faire, on utilise l'effet d'attraction gravitationnelle qui s'exerce entre une exoplanète et I 

'étoile-parente autour de laquelle elle gravite. 

a. l. Méthode de la vitesse radiale de I 'étoile-parente 

L'étoile-parente (avec son système planétaire autour d'elle) est en mouvement par rapport au 

soleil (donc par rapport à la Terre) ce qui se traduit par le fait qu'elle possède une vitesse de 

déplacement le long de la ligne de visée, appelée vitesse radiale, Vr, que l'on peut mesurer. selon 

que l'exoplanète dans son mouvement orbital autour de son étoile-parent se trouve devant ou 

derrière celle-ci, par rapport à l'observateur, la vitesse radiale mesurée va être modifiée en raison 

de l'effet d'attraction gravitationnelle entre les deux corps qui va alternativement freiner et 

accélérer le mouvement de l'étoile-parente. Une telle modulation de la vitesse radiale de l'étoile-

parente nous signale la présence d'une exoplanète autour de l'étoile. Cet effet est maximal si le 

plan de l'orbite de l'exoplanète se confond avec celui de la ligne de visée, donc incliné de 900 par 

rapport au plan du ciel. on peut alors déterminer la masse de l'exoplanète et sa distance à l'étoile-

parente. L'effet gravitationnel est d'autant plus grand que l'exoplanète est massive et que son 

orbite se trouve proche de l'étoile parente, deux biais observationnels à garder en mémoire. 

L'application de cette méthode demande que Vr soit mesurée avec une extrême précision 

(précision meilleure que le m/seconde et bientôt 10cm/seconde). Le spectrographe de très haute 

précision, HARPS, est un instrument entièrement dédié à ce type d'observations avec le télescope 

de 4m de l'ESO (European Southern Observatory) sur le site de La Silla au Chili. Enfin, le temps de 

suivi pour chaque étoile étudiée doit être long puisque l'exoplanète putative doit avoir parcouru la 

totalité de son orbite autour de l'étoile-parente pour que sa présence soit attestée. On suit donc 

de façon extrêmement régulière toute une cohorte d'étoiles sur un laps de temps allant jusqu'à 

plusieurs dizaines d'années. Pour mémoire, rappelons que dans le Système solaire, la période 

orbitale de Jupiter est de 12 ans. 

C'est par cette méthode que fut réalisée pour la première fois la détection d'une exoplanète 

autour de l'étoile 51 Pegasi (une étoile sous-géante jaune, de type spectral G, magnitude 

apparente m=5,49, et située à 51 années-lumière (15,4 pc) du Soleil), par une équipe franco-suisse 

à l'Observatoire de Saint-Michel de Provence en 1995 (M. Mayor et D. Queloz). 

Cette exoplanète, 51 Peg-b, à laquelle on a donné le nom de Dimidium, possède une masse de 150 

fois celle de la Terre, soit 0,4 fois la masse de Jupiter. Sa période orbitale est de 4,2 jours, très 
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courte et tout à fait inattendue... Elle orbite donc très près de son étoile parente et de ce fait a 

une température de surface élevée, de 10000Kelvin environ. C'est ce qu'on appelle un Jupiter 

chaud. 

Un grand nombre d'exoplanètes ont été découvertes de cette manière au tournant du siècle. 

a. 2. Méthode du déplacement transverse de l'étoile parente, mesure astrométrique 

Si le plan orbital de l'exoplanète autour de son étoile parente s'approche du plan du ciel (le disque 

du système planétaire putatif autour de l'étoile se trouve quasi de face par rapport à 

l'observateur), il n'y a plus aucune 

modulation de la vitesse radiale de l'étoile-parente, on doit alors se tourner vers une autre 

méthode. Sous l'effet de l'attraction gravitationnelle entre les deux corps, exoplanète et étoile-

parente, un infime déplacement de la position apparente de cette dernière se produit et ce 

déplacement va dépendre de la position de l'exoplanète le long de son orbite (déplacement 

transverse). De facto, cet effet est présent et en principe détectable quelle que soit l'orientation 

du plan orbital de l'exoplanète. Mais, pour être mesuré, il exige une astrométrie de très haute 

précision qui n'est pas encore accessible de façon courante. C'est donc une méthode en devenir. . . 

L'instrument PRIMA sur le very Large Telescope (ESO, VLT sur le site de Paranal) permettra de 

réaliser de telles mesures dans un futur très proche. 

Fig. 2: Dans la partie supérieure du schéma, illustration de la méthode des vitesses radiales pour le 

cas d'une étoile qui s'éloigne du Soleil : le plan orbital de l'exoplanète étant incliné à 90° par 

rapport au plan du ciel, lorsque l'exoplanète se trouve derrière son étoile parente (par rapport à 

l'observateur) la vitesse radiale observée pour celle-ci augmente, lorsque l'exoplanète se trouve 

entre son étoile-parente et l'observateur, cette vitesse radiale diminue. Dans la partie inférieure 

du schéma, illustration des déplacements transverses de l’étoile, toujours sous l'effet de l’ttraction 

gravitationnelle entre exoplanète et étoile-parente : la position apparente de l'étoile se modifie en 

raison du mouvement orbital de la planète. 
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a.3. Méthode du transit devant I 'étoile-parente 

Lorsque l'exoplanète, au cours de son orbite autour de son étoile-parente, passe devant le disque 

de celle-ci (entre l'étoile-parente et l'observateur), une partie du disque de l'étoile-parente est 

cachée par l'exoplanète et donc la luminosité apparente mesurée pour l'étoile parente va 

légèrement diminuer : on appelle cela un transit (phénomène semblable à celui de l'éclipse). Le 

changement de luminosité apparente de l'étoile dure le temps du transit, avec des phases 

successives plus complexes, telles les transits primaire et secondaire. Les mesures de luminosité 

pouvant être très précises, cette méthode est largement mise en œuvre et a conduit à de très 

nombreuses détections d'exoplanètes. Mais son utilisation est restreinte aux cas où le plan orbital 

de l'exoplanète est très incliné sur la ligne de visée (comme dans le cas de la méthode des vitesses 

radiales). Deux expériences spatiales récentes, Corot (CNES) et Kepler (NASA), ont constitué de 

véritables 'machines à détecter' des exoplanètes, en utilisant la méthode du transit de 

l'exoplanète. Citons par exemple un très beau résultat de la mission Kepler : la détection de 

Kepler-444, un système planétaire vieux de 11,2 milliards d'années, autour d'une étoile de type 

solaire, et possédant cinq exoplanètes au moins qui sont situées dans la zone habitable, c'est-à-

dire ni trop près ni trop loin de l'étoile parente pour que la température à leur surface soit 

compatible avec une forme de Vie (telle que connue sur notre planète Terre). 

Une autre caractéristique de la mission Kepler est son volet de 'participation citoyenne' la moisson 

des observations est telle que la communauté des astrophysiciens a dû faire appel à des citoyens 

intéressés (-100 000 volontaires engagés) pour analyser une partie des courbes de lumière 

(susceptibles de mettre en évidence le phénomène de transit) obtenues pour les étoiles suivies 

dans ce projet. 

Fig. 3: Schéma illustrant la courbe de lumière de l'étoile parente lors du transit d'une exoplanète. 

Transit primaire phases 4, 5, 6 (diminution de la luminosité apparente, 1, de l'étoile). Transit 

secondaire, phases 2 et 8 (augmentation de la luminosité apparente de l'étoile car on voit une 

partie du disque de la planète éclairée par 
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b. Détections directes 

Bien entendu, le nec-plus-ultra est d'obtenir une image de l'exoplanète découverte. Mais du point 

de vue technique ceci n'est possible que depuis une dizaine d'années (optique adaptative, 

coronographie) et uniquement dans quelques cas favorables (exoplanètes suffisamment massives 

et éloignées de leur étoile-parente afin de réduire l'effet d'éblouissement). On peut aussi mettre 

en évidence avec ces méthodes, des disques protoplanétaires 

Quelques exemples d'images de disques protoplanétaires et d'exoplanètes : 

- le disque protoplanétaire autour de l'étoile Beta Pictoris à une distance de 63,4 années-

lumière, dont l'image a été obtenue par coronographie (on masque la lumière de l'étoile-

parente), dans le rayonnement infrarouge. 

- Fomalhaut-b (masse équivalente à celle de Jupiter), autour d'une étoile située à 25 années-

lumière et dont l'image a été aussi obtenue par coronographie en 2008 

- le système planétaire à quatre planètes au moins, autour de l'étoile HR8799 à une distance 

de 129 années-lumière, observé avec l'optique adaptative en 2008 

L'imagerie directe d'une exoplanète donne accès à la lumière réfléchie par sa surface (ou par la 

partie supérieure de son atmosphère éventuelle). Cette lumière réfléchie a donc pu être modifiée, 

par rapport à la lumière initialement rayonnée par l'étoile-parente, et de cette situation nous 

pouvons déduire certaines propriétés physiques de l'exoplanète, sa composition chimique par 

exemple. 

Résultats à ce jour 

Combien d'exoplanètes détectées ? A la date du 13.01.2017, ce sont 3560 exoplanètes qui ont été 

confirmées (et plus de 500 systèmes planétaires multiples). 

Au cours de la seule année 2016, 1 458 exoplanète ont été confirmées, soit une exoplanète 

chaque 0,25 jour. En comparaison, la moyenne de détection depuis 1995 est d'une exoplanète 

chaque 2,2 jour. On constate donc que le taux des détections croît très rapidement. En effet, au 

tout début de ce champ de recherche, la seule méthode utilisée était celle des vitesses radiales qui 

demande l'accomplissement par l'exoplanète d'un mouvement orbital complet autour de son 

étoile-parente, donc des laps de temps longs. L'utilisation de la méthode des transits (e.g. missions 

spatiales Corot et Kepler) a considérablement boosté les découvertes car c'est la durée du transit 

qui entre en jeu, beaucoup plus courte que la période orbitale. 11 faut néanmoins reprendre 

chacune des détections obtenues par la méthode du transit et vérifier que les changements 

observés dans la courbe de lumière de l'étoile-parente ne résultent pas de taches à la surface de 

l'étoile dont la rotation produirait un effet presque comparable. Il reste donc à confirmer (ou non) 

des milliers de 'candidates-exoplanètes' révélées par Corot et Kepler. 

Pour le moment, le volume spatial exploré dans la recherche d'exoplanètes est limité au voisinage 

du soleil car les outils utilisés et les méthodes employées ne permettent d'accéder qu'à des étoiles 

suffisamment brillantes. Ainsi, plus de 900/0 des exoplanètes découvertes à ce jour sont situées à 
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moins de 2 000 années-lumière de notre Système solaire. Pour explorer un volume plus grand 

dans notre Galaxie, il faudra des instruments dédiés encore plus puissants. Mais il est indéniable 

qu'une véritable moisson de découvertes est à attendre.  

Parmi les exoplanètes déjà répertoriées on note une grande diversité dans leurs paramètres 

orbitaux, leurs masses et leurs positons par rapport à l’étoile-parente : en d'autres termes, le 

Système solaire ne constitue pas un modèle unique. 

Pour les exoplanètes dont l'atmosphère a pu être étudiée, on trouve la présence des molécules 

H2O, CH4 , CO2, CO... 

Pourquoi cet intérêt grandissant pour les exoplanètes ? 

La présence d'eau observée sur certaines exoplanètes ouvre la perspective d'y rechercher des 

traces de Vie. C'est évidemment une motivation puissante pour développer ce champ de 

recherche, car il amène à l'exobiologie et ambitionne de répondre à la grande question : existe-t-il 

d'autres formes de Vie ailleurs dans I 'Univers? 

Dans cette perspective, il est intéressant de se demander quelles conditions doit remplir une 

planète pour qu'une forme de Vie puisse s'y développer (en faisant l’hypothèse que l'eau est un 

élément essentiel du processus) : on définit alors dans un système planétaire ce que l'on appelle la 

'zone d'habitabilité'. C'est une zone où la molécule d'eau doit pouvoir exister sous ses trois formes, 

solide, liquide et gazeuse, donc une zone qui ne soit ni trop proche de l'étoile-parente (la 

température à la surface de la planète serait trop élevée), ni trop éloignée (la température serait 

trop basse). Ensuite, il convient de disposer d'une exoplanète tellurique (solide), entourée d'une 

atmosphère qui puisse la protéger des rayonnements les plus énergétiques de l'étoile-parente, 

sans quoi ces rayonnements casseraient toutes les liaisons interatomiques existant dans les 

molécules complexes du Vivant. 

En 1962, l'astronome Frank Drake a couché une sur le papier pour estimer le nombre potentiel N 

de civilisations extraterrestres dans notre Galaxie, avec lesquelles nous pourrions éventuellement 

entrer en contact. La voici : 

N =  R*. Fp . Nt . Fv . Fi . FC . T(a.) 

  R* le taux de formation d'étoiles dans notre Galaxie 

  Fp, la fraction d'étoiles possédant un système planétaire ?? 

  Nt, le nombre de planètes semblables à la Terre dans ces systèmes planétaires ?? 

  Fv, la fraction de ces planètes ayant développé une forme de Vie ?? 

  Fi, la fraction de ces planètes avec une Vie intelligente ?? 

  FC, la fraction avec une Vie intelligente & communicante ?? 

T(a), la durée de vie d'une telle civilisation ??? 
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Parmi tous ces termes, seul le premier, R* peut être estimé avec une certaine confiance. Tous les 

autres termes sont très spéculatifs. D'autres versions plus récentes de cette formule ont été 

proposées, tout aussi spéculatives. 

Même si la quantité N pouvait être approchée avec une certaine confiance, ce qui n'est pas le cas 

aujourd'hui, la perspective de 'communication' reste dans le domaine de la science-fiction. En 

effet, la vitesse de la lumière ayant une valeur finie de 300 000 km/seconde, nous ne pourrions 

'échanger' de messages qu'avec des civilisations suffisamment proches de la Terre pour que les 

allers-retours de ces messages soient inférieurs au temps d'évolution de notre propre civilisation. 

Autant dire que cette formule, et ses corollaires, ont simplement le mérite de stimuler les 

discussions sur le sujet... 
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Souvenirs de femmes lettrées. 

 

Nicole PELLEGRIN, 

UIA Poitiers et IHMC/CNRS-ENS Paris 

 

AUX FEMMES 

Si l’on vous interdit l’arbre de la science, 

Conservez sans regret votre douce ignorance, 

Gardienne des vertus, et mère des plaisirs (…)51. 

 

Faut-il rappeler que l’Ancien Régime n’a pas accordé à toutes les femmes le droit à 

l’éducation et que celle-ci, parcimonieusement distribuée, était confiée soit à du personnel gagé 

au sein des familles, soit à des religieuses enseignant dans des « petites écoles » ou des 

pensionnats, l’université et ses disciplines-reines (la théologie et le droit) étant réservées aux seuls 

garçons ? Faut-il redire que les enseignements ainsi prodigués avaient pour principale finalité de 

former de bonnes chrétiennes et que les leçons de catéchisme primaient sur celles des rudiments : 

la lecture et, éventuellement, l’écriture, voire le calcul52 ? Faut-il préciser enfin que « le travail », 

dans ce contexte, est alors, pour les filles, avant tout celui de l’aiguille et qu’il a pour finalité de les 

mieux discipliner et/ou les transformer en bonnes ménagères, en brodeuses expertes ou en 

salonnières à tapisserie53 ? Désireux de maintenir un statu quo de genre, une bonne partie des 

hommes, philosophes des Lumières ou acteurs de la Révolution française, déniaient eux-mêmes 

aux filles un accès réel à un enseignement égalitaire, et cela à quelques exceptions près54. 

                                                           
51 Plaisirs masculins, s’entend ! Sylvain Maréchal, Projet d’une loi portant défense d’apprendre à lire aux femmes 
(1801), rééd. par Michelle Perrot, Paris, Mille-et-Nuits, 2007, p. 10.- À ce pamphlet du poète et polémiste, plusieurs 
auteures répliquèrent, dont la journaliste Fanny Raoul (1771-1833), Opinion d’une femme sur les femmes (1801), rééd. 
par Geneviève Fraisse (Paris, Le Passager clandestin, 2011). 
52 Sur ce sujet, un livre essentiel : Martine Sonnet,  L’Education des filles à Paris au XVIIIe siècle, Paris, Cerf, 1987 (rééd. 

Paris, 2010) ; une synthèse : Martine Sonnet, « L'éducation des filles à l'époque moderne », Historiens et géographes, 

Association des professeurs d'histoire et de géographie, 2006, pp. 255-268. Voir aussi Nicole Pellegrin, « Les femmes 

ont-elles des Lumières ? », in Geneviève Dermenjian, Irène Jami, Annie Rouquier et Françoise Thébaud (dir.), La place 

des femmes dans l’histoire. Une histoire mixte, Paris, Belin, 2010, pp. 127-136, ill. 

53 Nicole Pellegrin, « Les vertus de l'Ouvrage. Recherches sur la féminisation des travaux de l'aiguille (XVIe-XVIIIe 
siècles) », Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, n°46/4,1999, pp. 745-767 ; Caroline Fayolle, « Le sens de 
l’aiguille. Travaux domestiques, genre et citoyenneté (1789-1799) », Cahiers du Genre, 2012/2 (n° 53), pp. 165-187. 
54 Voir ci-après le texte de France Fortunet et la thèse (à paraître) de Caroline Fayolle, Genre, savoir et citoyenneté. Les 
enjeux politiques de l’éducation des filles (de 1789 aux années 1820), sous la direction de Michèle Riot-Sarcey, 
soutenue à l’Université Paris VIII, le 26 novembre 2013. Relire, bien sûr, le Mémoire sur l’Instruction publique rédigé 
en l’an I (1791-1792) par Condorcet (1743-1794) et proclamant que, véritable devoir social bénéfique aux hommes 
autant qu’aux femmes, « l’instruction doit non seulement « être la même » pour les unes et les autres, mais aussi être 
« donnée en commun » et sans enseignement religieux d’Etat. 
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Ce contexte idéologique, social et politique donc, explique que la principale revendication 

féminine de la fin du XVIIIe siècle ne soit pas le droit de vote et d’éligibilité, mais l’accès des filles à 

une instruction concertée, généralisée, laïcisée. Ces faits expliquent aussi la rareté, le ton réservé 

et le contenu limité des souvenirs d’apprentissage que quelques femmes de lettres et de sciences, 

toutes privilégiées de la fortune et du savoir, ont pu mettre sur le tard par écrit. Un laconisme qui 

ne les empêche pas de parler de « soif » d’apprendre et de « faim canine ». 

Ce mutisme relatif est paradoxal, lors même qu’aux dires d’une poétesse hagiographe des 

femmes, Fortunée Briquet (1782-1815), « aucun siècle [le XIXe] n’a commencé avec un aussi grand 

nombre de femmes de lettres ; aucun siècle n’aura vu l’éducation des filles plus soignée »55. 

Réalité ou vœu pieux ? L’affirmation en est audacieuse et mérite attention. 

Faute de pouvoir éclaircir la question de la multiplication des écrits de femmes au moment 

même où celles-ci restent sous-alphabétisées (en nombre comme en qualité), il peut être bon de 

relire ce que quelques mémorialistes disent de leur désir d’être mieux et plus instruites. Alors que 

l’impact des discours normatifs sur les pratiques reste incertain à définir56, les récits de « ces jours 

écoulés (…) qui ne sont pas tout à fait un songe » (Victorine de Chastenay suggère ainsi qu’ils le 

sont toujours un peu), décrivent une réalité éducative, souvent désastreuse, même pour les plus 

privilégiées57. Ce faisant, ils expliquent l’espoir partagé par nombre d’intellectuel.le.s de voir 

réduire une injustice devenue criante. Ces souvenirs font donc entendre les voix singulières 

d’écrivaines trop méconnues, la dizaine de femmes qui ont pu laisser une trace écrite de leur désir 

d’apprendre58. 

                                                           
55 Fortunée Briquet (1782-1815), Dictionnaire historique, littéraire et bibliographique des Françaises et des étrangères 
naturalisées en France, connues par leurs écrits (1804), rééd. par Nicole Pellegrin, Strasbourg, Presses universitaires de 
Strasbourg, 2016, p. 79 (épître « au Premier consul et président »). À noter que cet ouvrage énumère et décrit la vie et 
les œuvres de près de six-cents femmes de lettres francophones ayant vécu entre le VIe siècle et le Consulat, mais que 
la mention « éducation soignée » y est rarement présente. 
56 La multiplication des traités d’éducation au XVIIIe siècle et leur féminisation disent un besoin de réformes, mais 
aussi l’apparition parallèle et non systématisée de pratiques nouvelles dont les femmes deviennent progressivement 
les cibles, les porteuses et peu à peu les bénéficiaires (Isabelle Brouard-Arends (dir.), Femmes éducatrices au Siècle des 
Lumières, Rennes, PUR, 2007).  
57 La jeunesse choyée de Victorine de Chastenay est exceptionnelle, mais elle n’est pas dupe des reconstructions à 
l’œuvre dans tout souvenir d’enfance et plus encore dans le travail de rétrospection des survivant-e-s de la Terreur 
révolutionnaire, un travail réalisé par elle entre 1815 et 1817 à l’âge de 45 ans environ (Victorine de Chastenay, 
Mémoires (1771-1815), éd. par Guy Chaussinand-Nogaret, Paris, Perrin, 1987, p. 17). Le mot « éducation » est 
entendu au sens large actuel comme à celui, plus restreint, d’instruction.  
58 Les principales auteures utilisées ici, directement ou non, sont : 

- Françoise de Graffigny (1695-1758) 
- Marie de Vichy-Champrond, marquise Du Deffand (1696-1780) 
- Emilie Du Châtelet (1706-1749) 
- Geneviève-Charlotte  Darlus, présidente Thiroux d’Arconville (1720-1805)     
- Isabelle van Zuylen, dame de Charrière (1740-1805) 
- Stéphanie Félicité du Crest de Saint-Aubin, comtesse de Genlis (1746-1830) 
- Henriette de Monbielle d’Hus, marquise de Ferrières (1748-1837) 
- Manon Phlippon, épouse Roland (1754-1793) 
- Hélène Massalska, princesse de Ligne (1763-1815) 
- Victorine de Chastenay (1771-1855) 
- Fortunée Bernier, épouse Briquet (1782-1815) 

D’autres textes, ceux de consœurs (laïques ou religieuses) et de contemporains masculins, attendent d’être 

confrontés à ce premier florilège en vue d’une étude plus approfondie. À comparer aussi avec l’instruction, très 
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La réunion, sous forme d’une anthologie, précaire et univoque, de ces traces mémorielles, se 

voudrait la promesse de plaisirs de lecture inédits en attendant des travaux d’envergure, encore à 

venir, sur la mémoire – genrée et nécessairement biaisée – des premiers apprentissages et de 

leurs enrichissements ultérieurs.. Que leur « éducation » initiale (instruction des savoirs primaires 

et formation morale) ait été reçue en famille et/ou au couvent, les intéressées la disent le plus 

souvent « négligée », mais elle est enrichie et compensée, à l’âge adulte, par des pratiques, 

variées et prolongées, d’autodidaxie qui ont permis à certaines  de devenir de véritables savantes 

et d’atteindre une renommée internationale.  

I.- L’éducation  des « préférées » : d’heureuses exceptions 

Le premier privilège de celles qui ont rapporté leurs souvenirs d’enfance, c’est bien sûr 

d’avoir échappé à l’analphabétisme et d’avoir maîtrisé la culture écrite au point d’en faire 

quotidiennement usage et de devenir parfois, elles-mêmes, productrices d’imprimés. Un privilège 

social qui est différemment distribué selon les temps, les lieux et les milieux familiaux et qui, pour 

devenir effectif, doit être renforcé ou « complémenté » par la présence de mères aimantes, de 

pères égalitaristes et/ou de référents masculins : frères, maris, précepteurs d’un frère, amis-

secrétaires ou simples partenaires, jouant parfois aux pygmalions59. 

Il faudrait pouvoir mesurer exactement le rôle de pères attentifs dans les destins 

intellectuels brillants de filles comme les françaises Emilie Du Châtelet (1706-1749), et Victorine de 

Chastenay (1771-1855), la genevoise Germaine (Necker) de Staël (1766-1817) et la néerlandaise 

francophone Belle van Zuylen, plus tard Isabelle de Charrière (1740-1805). Tous ces hommes ont 

en tout cas encouragé l’acquisition précoce par leurs enfants, filles comme garçons, d’une 

instruction encyclopédique et profitable, c’est-à-dire agréable à acquérir sur l’instant et 

mobilisable tout au long de la vie. 

Les pages, les plus détaillées et les plus touchantes, sont celles – abondantes et délicieuses – 

que Victorine de Chastenay, déjà reconnue pour ses traductions et ses volumineux traités 

historiques, place presque au début de ses Mémoires. Elle y raconte, dans les années 1780, ses 

plaisirs de lectrice débutante (contes de fées, fables, comédies de Genlis, Télémaque) puis, 

devenue aguerrie dans ses savoirs, ses leçons de dessin aux côtés de son frère et ses succès au 

piano où l’aide sa mère. Et elle sait dire les encouragements d’une préceptrice intelligente et d’un 

père aimant malgré ses absences : 

                                                                                                                                                                                                 
« primaire », des romancières du XVIIe siècle : Lafayette, Montpensier, Villedieu et Scudéry (Nathalie Grande, 

« L’instruction primaire des romancières », in Colette Nativel (dir.), Femmes savantes, savoirs des femmes. Du 

crépuscule de la Renaissance à l’aube des Lumières, Genève, Droz, 1999, pp. 51-57) et les éducations bâclées de 

quelques religieuses – certes plus bourgeoises – du XVIIIe siècle (Jean-Marie Lejuste, « Ephemera et vies exemplaires 

de Visitandines », in Philippe Martin (dir.), Ephemera catholiques. L’imprimé au service de la religion (XVIe-XXIe siècles), 

Paris, Beauchesne, 2012, p. 217..  

59 Belle démonstration sur l’absence, au sein de la noblesse et sans doute de la bourgeoisie, d’un véritable lien entre 
fortune et niveau d’instruction des filles (N. Grande, op. cit,, p. 52 ; elle insiste sur le rôle éventuel, parmi les proches, 
de pédagogues-écrivains, p. 55). Sur les taux d’alphabétisation et le dimorphisme sexuel de ceux-ci, voir la même et 
les trois ouvrages cités en note 2. 
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 « (…) Je ne me souviens nullement d’avoir appris à lire, mais l’un de mes plus anciens 

souvenirs me représente à moi-même lisant, gracieuse et sérieuse. (…) 

J’eus, dès l’âge de cinq ou six ans, une bonne institutrice, appelée Mlle de Sully, qui venait, à 

titre de maîtresse d’histoire, me donner des leçons au cachet. Son instruction n’avait rien de 

routinier. Il y avait chaque fois une répétition de catéchisme, mais, à l’exception de cet objet 

et de quelques vers par hasard, tout le reste était raisonné. (…) 

Quand je fus un peu plus grande, c’est-à-dire à neuf ans au plus, on me mit à faire des 

extraits. Je lisais alors l’Histoire d’Angleterre du Père d’Orléans, et les Révolutions romaines, 

de Vertot. Mon père m’engagea à donner à mes extraits une forme de lettres ; il répondit à 

quelques-unes, et sans l’époque pendant laquelle tant de papiers ont disparu, j’aurais 

encore ses chères réponses. 

(…) si mon frère et moi nous devons quelque chose aux meilleurs des parents, c’est sans 

doute pour l’énorme dépense qu’a coûté notre éducation. C’était en effet, toute l’année que 

duraient les leçons et les maîtres »60. 

Rares sont celles qui ont pu bénéficier d’un tel type d’enseignement, progressif et 

personnalisé, au sein de leurs familles, même s’il est préconisé par une éducatrice comme 

Stéphanie de Genlis. Son Adèle et Théodore ou Lettres sur l’éducation (1782) où la mère de famille 

est promue maîtresse d’études à temps plein, aurait pu servir de référence aux parents de 

Victorine61. 

Une génération plus tôt, néanmoins et sans guide connu, une éducation analogue fut 

donnée à la petite Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, future marquise du Châtelet et 

éminente traductrice, mathématicienne, physicienne, moraliste, épistolière (1706-1749). Voltaire, 

pour avoir vécu plusieurs années avec elle, a décrit les bienfaits du « libéralisme » éducatif de son 

père et le goût passionné de l’étude éprouvé par la jeune aristocrate dès son enfance : 

 « Son père, le baron de Breteuil, lui avait fait apprendre le latin, qu’elle possédait comme 

Mme Dacier ; elle savait par cœur les plus beaux morceaux d’Horace, de Virgile et de Lucrèce 

; tous les ouvrages philosophiques de Cicéron lui étaient familiers. Son goût dominant était 

pour les mathématiques et pour la métaphysique. On a rarement uni plus de justesse 

d’esprit et plus de goût avec plus d’ardeur »62. 

                                                           
60 Victorine de Chastenay, op. cit., pp. 22-24 et (présentation des maîtres de latin, mathématiques, poésie, médecine) 
pp. 33-37. Sa préceptrice laïque, une « maîtresse d’histoire », lui fait raconter, et non réciter, le passé, elle emploie 
des cartes géographiques et l’incite (je souligne) à « débiter le sens des chapitres de grammaire » pris « dans Restaut 
ou dans Wailly » (p. 23). Ces deux célèbres grammairiens sont les auteurs, le premier des Principes généraux et 
raisonnés de la grammaire française (1730), dont une des rééditions est connue sous le nom de Dictionnaire de 
Poitiers (1775) ; le second, de nombreux ouvrages utilisés dans l’enseignement, dont les Principes généraux et 
particuliers de la langue française (1754) et d’une Orthographe des dames (1782). Il est question plus loin des leçons 
de l’abbé Barême qu’il fallait réécrire de façon personnelle et dont « le style, l’orthographe avaient leurs 
commentaires » (p. 35). 
61 Une réédition récente de ce livre essentiel par Isabelle Brouard-Arends, Rennes, PUR, 2006. À souligner : le rôle très 
positif et complémentaire des père et mère de Germaine Necker, future madame de Staël (1766-1817), des parents, 
fort affectionnés et tous deux très cultivés, qui écrivaient et tenaient salon. 
62 Voltaire, Eloge historique de Mme Du Châtelet, 1752), cité par Elisabeth Badinter et Danielle Muzerelle (dir.), 

Madame Du Châtelet, la femmes des Lumières, Paris, BnF, 2006, p. 88. Voir aussi Élisabeth Badinter, Émilie, ou 
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La soif de savoir d’Emilie fut inextinguible, à peine bridée par les « détails inutiles » d’une vie 

aristocratique, qu’elle dit pudiquement « de famille » et qui l’aurait empêchée de sortir de son 

« petit plan d’étude » et de « lire les livres nouveaux ». Elle ajoute, avec une probable pointe de 

coquetterie et d’humilité feinte, dans une lettre du 24 octobre 1738 à Maupertuis : 

 «  Je suis au désespoir de mon ignorance et de toutes les choses qui m’empêchent d’en 

sortir. Si j’étais homme je serais au mont Valérien avec vous, et je planterais là toutes les 

inutilités de la vie. J’aime l’étude avec plus de fureur que je n’ai aimé le monde, mais je m’en 

suis avisée trop tard »63. 

Sa réussite intellectuelle fut grande pourtant et sa renommée immense. Mais elle a su ne 

pas oublier que son cas était exceptionnel. Contrairement aux hommes, les femmes sont, en son 

temps, toujours bridées dans leur désir d’apprendre : 

 « Les hommes ont une infinité de ressources pour être heureux, qui manquent entièrement 

aux femmes. Ils ont bien d’autres moyens d’arriver à la gloire, et il est sûr que l’ambition de 

rendre ses talents utiles à son pays et de servir ses concitoyens, soit par son habileté dans 

l’art de la guerre, ou par ses talents pour le gouvernement, ou les négociations, est fort au-

dessus de celle qu’on peut se proposer par l’étude ; mais les femmes sont exclues, par leur 

état, de toute espèce de gloire, et quand, par hasard, il s’en trouve quelqu’une qui est née 

avec une âme assez élevée, il ne lui reste que l’étude pour la consoler de toutes les 

exclusions et de toutes les dépendances auxquelles elle se trouve condamnée par état  »64. 

Mais, pour trouver des consolations dans l’étude, il faut y avoir été initiée et avoir reçu une 

éducation qui ne fût pas « négligée ». Un adjectif peu précis, mais fréquemment repris, en leur 

temps, par les frustrées de savoir de l’époque des Lumières et, plus encore, par leurs historiennes 

du XXIe siècle65. 

II.- Une « négligence » massive :  

L’indifférence de certains parents, titrés et fortunés, à l’égard de l’éducation de leurs enfants 

de sexe féminin est un fait avéré. Nombre d’exemples  soulignent ainsi le rôle –néfaste – de 

génitrices absentes lors des premières acquisitions et au moment de l’adolescence, mais cette 

dénonciation même est porteuse de sens : désormais la froideur et l’impéritie des mères, qu’elles 

soient biologiques ou spirituelles (les religieuses enseignantes, certaines gouvernantes), font 

l’objet de plaintes et donc de discussions de plus en plus nombreuses au cours du XVIIIe siècle. 

                                                                                                                                                                                                 
l’ambition féminine au XVIIIe siècle, Flammarion, Paris, 1983 ; Keiko Kawashima, Émilie du Châtelet et Marie-Anne 

Lavoisier. Science et genre au XVIIIe siècle, Paris, Champion, 2013. 

Anne Dacier (1645-1720) fut une très célèbre savante, helléniste et philologue.  

63 Lettres de la marquise Du Châtelet, publiées par Théodore Besterman, Genève, Institut Voltaire, t. I, p. 267. 
64 Emilie Du Châtelet, Discours sur le bonheur (rédigé avant 1749, publié de façon posthume en 1779), rééd. par E. 
Badinter, Paris, Rivages-Poche, 1997, p. 53. 
65 L’expression « éducation négligée » est reprise plusieurs fois dans l’ouvrage dirigé par Huguette Krief, (Dictionnaire 
des femmes des Lumières (Paris, Champion, 2015, 2 vol.), où l’on trouve aussi le détail des formations de ces femmes, 
quand elle est connue. Les qualificatifs utilisés par Fortunée Briquet sont plus variés mais restent vagues : l’éducation 
est, selon les cas, « soignée » (7 cas), « brillante » (2), « excellente » (1), « distinguée » (1), « non négligée » (1), 
« négligée » (1)  et « extrêmement négligée » (1). 
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Louise-Honorine Crozat, comtesse de Stainville, puis duchesse de Choiseul (1734-1801) détrompe 

ceux qui l’ont cru aussi bien dotée en richesses culturelles qu’en biens matériels : 

 « On croit que ma première éducation a été excellente, parce que ma mère était une 

femmes d’esprit… La vérité est qu’elle a été complètement nulle, et c’est peut-être ce 

qu’elle a eu de mieux, car au moins ne m’a-t-on pas donné les erreurs des autres »66. 

L’exemple le plus étonnant d’une incurie parentale et d’une victoire du désir d’apprendre est 

celui que donne une future grande femme de lettres et de sciences, Geneviève-Charlotte Darlus, 

née en 1720 dans un milieu très fortuné et entrée par son mariage à 14 ans et demi avec Louis 

Thiroux d’Arconville dans le monde de la noblesse parlementaire et financière. Ses souvenirs 

d’enfance sont dictés à un secrétaire dans les premières années du Consulat peu avant sa mort en 

1805 et sont intitulés «  Histoire de mon enfance » et « Sur moi » (j’en maintiens volontairement 

l’orthographe originale non uniforme). Ils racontent le délaissement dont peut pâtir une petite fille 

orpheline de mère, certes entourée de biens matériels et de domestiques, mais encore mal 

dégrossie à 8 ans par des gouvernantes plus ou moins capables (son père avait refusé de se 

séparer d’elle et de la mettre au couvent) :  

 « J’avançais en âge et désirais ardemment d’apprendre à écrire : mon père consentit que 

celle qui me montrait à lire et mon catéchisme prit ce soin […] je parvins bientôt à pouvoir 

écrire, quoique très mal, tout ce qui me passait par la tête ; c’est peut-être même au plaisir 

que j’y trouvais que je dois le peu de progrès que j’ai fait dans l’écriture qui est toujours 

restée très imparfaite par le trop grand usage que j’en faisais, barbouillant sans cesse du 

papier […]. 

Comme j’étais toujours poursuivie par le désir de m’instruire, sans en trouver l’occasion, 

j’imaginai de prier en secret le domestique qui nous servait de m’acheter un rudiment [un 

recueil d’éléments de grammaire], ce qu’il fit ; mais n’osant le lire devant nos 

gouvernantes, j’avais imaginé d’aller l’étudier aux commodités, qui étaient assez obscures : 

comme je demandais souvent à y monter pour étudier, ce qui persuada que j’avais le 

dévoiement, quoique j’assurasse qu’il n’en était rien, on me mit au plus grand régime, et 

comme je mourrais de faim, je volais à ma principale gouvernante la croute de son pain 

que son manque de dents ne lui permettait pas de manger. 

Après avoir réfléchi à l’impossibilité de continuer mes études, j’y renonçai, quoiqu’avec 

beaucoup de regrets et je brulai mon rudiment de crainte que notre domestique n’essuyât 

des reproches de notre première gouvernante pour avoir fait cette emplette sans son 

consentement. 

Le gout que j’avais pris pour la poésie s’étant fortifié avec l’âge, dès que mon mariage 

m’eut permis de n’être plus obligée de faire des vers en bonne fortune je m’y livrai avec la 

plus grande ardeur ; et trouvant ceux que j’avais fait dans mon enfance inlisibles, tant ils 

étaient mauvais je les brulai bien vite avec tout le mépris qu’ils méritaient. Jusqu’alors je 

les portais dans l’appartement de mon père  et je les renfermais dans une très grande et 

très belle écritoire de velours qu’un de mes parents m’avait donné ; convaincue qu’on 

n’irait pas en faire la recherche chez lui ; aussi ma gouvernante n’y a t’elle jamais pensé, au 
                                                           
66 Allusion aux faux talents et à la bigoterie qu’auraient inculqués les pensionnats religieux (Gaston Maugras, La 
duchesse de Choiseul et le patriarche de Ferney, Paris, Calmann-Levy, 1889, p. 10).  
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lieu que si j’avais mis mes papiers dans une petite armoire qu’elle m’avait consacré, mais 

dont elle avait une double clef, elle n’eut pas manqué d’y aller furter (…)  

Je n’ai pas grand bien à dire de moi, assurément ; cependant je pense que si on eût pu 

prendre la peine de m’élever, en me donnant quelque instruction, j’eusse peut-être valu 

quelque chose, mais quoique j’aie été mariée à quatorze ans, j’avais au moins vingt ans 

quand j’ai commencé mon éducation. Que de temps perdu, que je n’ai pas réparé comme 

je l’aurais dû ! Je ne le réparerai pas maintenant »67. 

Contrairement au père de Geneviève-Charlotte Darlus, les parents – nobles mais provinciaux 

–  de la future Mme de Ferrières (1748-1837) connaissent la « valeur » que donne à une jeune fille, 

en sus de sa dot et de son éventuelle beauté, un vernis d’éducation. La mère, fort intelligente mais 

préoccupée, avant tout, d’accroître le patrimoine familial, abandonne d’abord sa fille Henriette à 

des institutions qu’elle pense sûres : un couvent d’enseignantes tenant une « petite école » dans 

la ville de Thouars, puis le très célèbre établissement monastique où sont élevées les filles de Louis 

XV, l’abbaye bénédictine de Fontevrault). Elle la confie ensuite à des maîtres particuliers, 

flagorneurs et peu sérieux, qui prétendent parachever une formation qui reste peu solide, y 

compris en matière religieuse, morale et même musicale. Un mari qui se prend pour Pygmalion 

saura s’en plaindre très haut quand, après avoir épousé l’héritière sans culture mais bien dotée 

qu’est la jeune Monbielle d’Hus, il paie ses dettes et décide de la prendre en mains 

intellectuellement. Et c’est ce diagnostic sévère du marquis qui est repris à son compte par son 

épouse quand, devenue veuve, elle écrit vers 1809 des Mémoires qu’elle arrête en 1789 : 

 « Ma mère voulut essayer une méthode qui s’accordait avec son goût économique. Il y avait 

près de nous des religieuses [ursulines] qui montraient à lire aux filles du peuple ; il fut 

décidé que j’irais chaque jour ; je me trouvais donc avec la canaille de la ville et, si je devins 

plus habile pour la lecture, je devins aussi un vrai polisson […] il fallut me retirer […] une 

femme venait me faire lire […]. 

À l’âge de dix ans, on crut qu’il fallait me mettre au couvent pour me donner un maître de 

musique et faire ce qu’on appelait mon éducation. Le couvent de Fontevrault avait 

beaucoup de réputation […] Je me trouvais très contente d’être avec quarante au moins de 

jeunes personnes ; s’il y avait des heures d’étude et de travail, il y avait aussi bien des heures 

de plaisir et surtout beaucoup moins de gronderies et d’humeur comme dans la maison 

paternelle […] 

Arrivée à la maison paternelle [Le Coudray], on trouva que mes progrès n’avaient pas 

répondu à la grande réputation de ce couvent, qui, dans le vrai, ne valait pas mieux qu’un 

autre. […] j’avais de la voix et appris la musique […] on me formait pour les talents mais mon 

esprit restait sans aucune culture : jamais de lectures d’histoire ni de littérature quelconques 

; on ne cherchait point à former mon jugement par des raisonnements, ni me porter à la 

                                                           
67 Passages tirés d’un manuscrit récemment acquis par l’université d’Ottawa et que m’a communiqués Marie-Laure 

Girou-Swiderski (une transcription partielle et savamment commentée par Geneviève Thiroux d’Arconville, « Textes 

autobiographiques tirés des Pensées, réflexions et anecdotes », in Marc-André Bernier et Marie-Laure Girou-Swiderski 

(dir.), Madame d’Arconville, moraliste et chimiste au siècle des Lumières, Oxford, SVC, p. 75-76 ; une autre version des 

mêmes souvenirs, p. 45, 55, 57). 
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vertu par de bons principes appuyés sur la morale et la religion [elle se dit incapable 

apprécier Marivaux et la tragédie, des livres prêtés par une tante] 

[Une fois mariée en 1766 et vivant entre Poitiers et le château de Marsay, son mari] vit bien 

que, devant passer nos jours ensemble, il fallait qu’il s’occupât à former mon esprit, à me 

donner des principes, enfin, faire mon éducation morale.  M’inspirer le désir de savoir 

l’histoire et les choses qu’il n’est pas permis à une femme d’ignorer. […] admirer les beautés 

de la nature, élever mes pensées et mon âme vers le Créateur […] »68. 

Ainsi Henriette de Ferrières a tâté, sans grand succès semble-t-il, de toutes les formes 

d’instruction dont pouvait bénéficier une fille bien née au XVIIIe siècle : l’école paroissiale, le 

couvent, les leçons particulières (dont celles d’un mari, homme de lettres ouvert au changement), 

la fréquentation de salons et de théâtres (poitevins et parisiens), etc. Mais, au cœur de ce qu’on 

n’ose pas appeler un cursus éducatif, ce sont les trois ans de « mondanités » passés à Fontevraud 

qui ont scellé, à ses yeux, son destin d’intellectuelle à jamais empêchée. 

III. - Le tout venant des couventines 

L’enseignement conventuel a été si malmené par les théoriciens de l’éducation à la fin de 

l’Ancien Régime ainsi que par l’historiographie anticléricale de la Troisième République qu’il est 

très difficile de l’apprécier avec sérénité. Et cette difficulté est accrue par le probable désir des 

mémorialistes elles-mêmes de noircir leurs débuts scolaires pour mieux souligner leur réussite 

finale de femmes devenues de véritables écrivaines. 

Les sources permettent cependant de noter trois particularités propres à un 

enseignement où l’éducation (religieuse) prime sur l’instruction (l’acquisition de contenus précis). 

Il n’est ni systématique ni systématisé ; il est parfois fort court ; mais s‘il est durable, il génère, 

chez les intéressées, des appréciations fort variables : des jugements, plus ou moins 

circonstanciés, sur l’encadrement monastique et les compagnes de classe, mais fort peu de 

réminiscences sur les tâches scolaires elles-mêmes, au point de les croire négligeables (ou 

parfaitement assimilées et oubliées). 

Le passage par une communauté religieuse peut être fort bref et n’être orienté que vers la 

seule préparation à la première communion. Les quelques mois passés par la jeune Manon 

Phlippon, future épouse Roland, sont heureux : ils satisfirent sa demande – temporaire - de 

spiritualité et ils lui permirent de nouer des amitiés durables mais n’ajoutèrent rien au bagage de 

connaissances déjà engrangées à la maison69. 

Quand le séjour en pension dépasse une année, il est le fruit de contraintes familiales souvent 

pesantes et son souvenir est généralement plus ambivalent. Il dépend en effet de multiples 

facteurs : présence de parentes et de condisciples aimables dans la place, « qualités », tout autant 

sociales, affectives et pédagogiques, des enseignantes, particularités de leur maison  et de celles 

                                                           
68 Henriette de Ferrières, Mémoires de la marquise de Ferrières, née en 1748, présentés par Hélène Mathurin, Bonnes, 
Les Gorgones, 1998, pp. 3-10, 25. Son mari, le constituant Charles-Elie de Ferrières (Poitiers 1741-1804) est l’auteur de 
nombreux ouvrages, politiques, moraux et mémoriaux et traversa la Révolution sans être inquiété. 
69 M. Roland, Mémoires, Paris, Mercure de France, 1966, p. 225. 
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qui l’animent et la dirigent, poids financier et statutaire de chaque famille, présence de 

domestiques personnelles, etc. N’oublions pas qu’une partie des enseignements est donnée par 

des maîtres.ses extérieur.e.s plus ou moins exigeant.e.s et dont les leçons sont fort coûteuses. 

Notons enfin que les enfants illégitimes ou de moindre rang subissent les mêmes rebuffades en 

clôture que dans « le monde »70. 

Tarifs d’écolage et sorties sont mieux connus que le vécu quotidien des fillettes et le contenu 

de l’instruction reçue71. Les règlements, souvent brefs et inscrits dans les Constitutions ou des 

imprimés à part, restent  très flous et ne disent rien de leur mise en application concrète sauf 

exception. Ainsi, le règlement d’un établissement d’avant-garde comme la maison d’éducation de 

Saint-Cyr, possède bien un article 54 intitulé « Ce qu'il faut apprendre aux demoiselles » mais, si 

on y découvre les finalités pédagogiques de l’établissement de madame de Maintenon, leurs 

effets sont indécidables sauf à lire la correspondance des premières religieuses institutrices avec la 

fondatrice, madame de Maintenon72, et les avis circonstanciés de celle-ci sur ce qu’on doit y 

apprendre, c’est-à-dire : 

 « Premièrement à connoistre Dieu et la religion (…). Il leur faut inspirer une grande horreur 

du vice et un grand amour pour la vertu (…). Il faut leur apprendre les devoirs d'une honnête 

femme dans son ménage, à l'égard de son mari, de ses enfants et de ses domestiques (…). 

On leur apprendra à se tenir de bonne grâce (…), on leur apprendra parfaitement à lire, à 

écrire l'orthographe, l'arithmétique (…), les travaux d’aiguille (…). On leur doit apprendre à 

peigner, à coiffer, quand elles sont destinées à servir ... »73. 

Les demoiselles de Saint-Cyr n’ont pas écrit leurs mémoires et on ne peut apprécier 

clairement le vécu et les effets de leur long séjour dans cette « maison d’éducation ». Seul un 

document exceptionnel, mais en partie sans doute réécrit, permet d’imaginer le quotidien des 

petites pensionnaires du XVIIIe siècle. Tout est plaisir, semble-t-il, dans le coûteux établissement 

de l’établissement de l’Abbaye-aux-Bois (des bernardines cisterciennes huppées) où l’orpheline 

polonaise, Hélène Massalska (1763-1815), passa près de six ans entre 1770 et 1774, séjour à 

l’issue duquel elle fut capable d’écrire un précieux « journal d’enfance », journal-mémoires où elle 

détaille son emploi du temps, ses maîtresses, ses frasques, son « aversion pour bien écrire » (les 

lettres O, M et N notamment), et néanmoins sa précoce passion pour le « griffonnage » de textes 

mémoriaux : 

 « Se lever en été à sept heures, en hiver à sept heures et demie. Être à huit heures aux 

classes dans les stalles, pour attendre madame de Rochefoucauld, qui entre à huit heures. 

                                                           
70 Sur le « règne de la jalousie » et le rôle des amitiés, « particulières » ou non, dans les communautés religieuses où 

elle a encouragé ses nièces à entrer, lire Madame Du Deffand, Lettres inédites à sa famille, Paris, Michel de Maule, 

2007, p. 343 et passim. Voir aussi les souvenirs plus tardifs de George Sand, Clémentine de Como, et autres : N. 

Pellegrin, « Des amitiés "particulières" ? Nonnes et pensionnaires, entre normes et souvenirs (XVIIIe-XIXe siècles) » in 

Maurice Daumas (dir.), L’Amitié, Pau, Presses de l’Université de Pau, 2014, pp. 143-162. 

71 Dominique Julia (dir.), Atlas de la Révolution française. II.- L’enseignement, Paris, EHESS, 1988, p. 49). 
72 Madame de Maintenon, Correspondance générale, Champion, 9 vol., passim. 
73 Reglemens et usages des classes de la maison de Maison de S. Louis etablie à S. Cir, Paris, s. n., 1700, non paginé. À 
comparer (travail en cours) avec d’autres instituts comme celui des Ursulines (M. Sonnet, op. cit., p. 316-317 : extraits 
des Règlemens des religieuses ursulines de la Congrégation de Paris, Paris, Josse, 1705). 
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Apprendre, dès qu’elle est sortie, son Catéchisme de Montpellier [jansénisant], et l’avoir 

répété ; à neuf heures déjeuner, à neuf heures et demie la messe. À dix heures, lire jusqu’à 

onze heures. De onze heures à onze heures et demie, prendre sa leçon de musique. À onze 

heures et demie  jusqu’à midi, dessiner. Depuis midi jusqu’à une heure prendre la leçon de 

géographie et d’histoire [saintes]. À une heure dîner, récréation jusqu’à trois heures. À  trois 

heures, leçon d’écriture et de calcul, jusqu’à quatre heures. À  quatre heures, leçons de 

danse jusqu’à cinq heures ; goûter et récréation jusqu’à six heures. À six heures jusqu’à sept, 

la harpe ou le clavecin. À  sept heures, souper. À  neuf heures et demi, dortoir »74. 

Cet emploi du temps est un peu différent les mardis, jeudis et samedis où les religieuses 

prennent le relais des maîtres particuliers pour faire réviser les acquis des jours intermédiaires. 

Pourtant, en dehors des dimanches et jours fériés où les exercices religieux priment, il semble bien 

que l’apprentissage des « arts d’agrément » ait été au cœur des activités à l’Abbaye-aux-Bois. Ce 

qui n’empêcha pas la petite fille de se mettre à l’écriture de ses « mémoires », avant même de 

savoir réellement former toutes ses lettres, et de garder un souvenir reconnaissant pour ses mères 

de substitution, les moniales de ce pensionnat. 

C’est un autre « son de cloche » que littéralement fait entendre la brillante épistolière et 

salonnière qu’est Madame Du Deffand (1697-1780). Elle n’a connu elle aussi que les couvents les 

plus chics comme visiteuse de leurs parloirs et d’abord comme pensionnaire. Ne fut-elle pas 

l’élève pendant une dizaine d’années des bénédictines du couvent parisien de La Madeleine du 

Traisnel, que protégeait la famille d’Argenson ? À ses dires, on y recevait une « éducation » si 

parfaitement « négligée », tant au plan intellectuel que spirituel, qu’elle n’y acquit même pas le 

sentiment religieux « qui endort l’intelligence et apaise le cœur […]. À dix ans, […] je ne pouvais 

rien comprendre au catéchisme »75. Au mieux, les maisons d’éducation tenues par les religieuses 

seraient, selon elle, des lieux d’initiation aux seuls jeux de la plus dangereuse mondanité ; au pire, 

ce seraient des prisons étouffantes où s’étiolent les corps et les âmes.  

 « Réflexions. […] faire attention que la plupart des demoiselles élevées dans le couvent, 

ordinairement lassées de la contrainte et de tous les sentiments de religion qu’on ne cesse 

de leur inspirer, entrant dans le monde s’y fourrent tête baissée, oublient tous ces bons 

sentiments et donnent quelquefois dans les travers qui ne finissent qu’avec la vie et qui 

détruisent les familles. […] »76. 

Ce n’est pas dans le monde des couvents, sinon peut-être dans les bavardages de parloir du 

« beau monde », que s’acquiert, au XVIIIe siècle, un véritable savoir et que se consolide, 

éventuellement, le désir d’apprentissages utiles. C’est bien plutôt dans le monde extérieur que 

certaines femmes semblent avoir apprivoisé et parfois appris à maîtriser les bribes d’une culture 

savante. Bon an mal an cependant. Car, à la Cour, dans les salons ou dans le silence d’un cabinet 

(ou d’une cellule monacale), la pratique de l’autodidaxie ne saurait remplacer l’organisation et la 

hiérarchisation du savoir que permet une éducation réglée, celle que reçoivent les seuls garçons. 

                                                           
74 Lucien Perey, La Princesse de Ligne. Une grande dame du XVIIIe siècle, Paris, Calmann-Levy, 1923, pp. 23-24, 33. 
75 Extraits de lettres non datées, cités par Inès MURAT, Madame Du Deffand. La lettre et l’esprit, Paris, Perrin, 2003, p. 
17 et 19.  
76 Madame DU DEFFAND, op. cit., 2007, p. 499. 
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Conclusion : autodidaxie et osmose. Les effets indéchiffrables du « commerce des esprits » 

Le capital symbolique dont disposent certaines des familles cultivées auxquelles 

appartiennent les plus brillantes intellectuelles des XVIIe-XVIIIe siècles joue un rôle initial 

fondamental et autorise une « culture d’imprégnation » (Jean Garapon) qui, consolidée tout au 

long de la vie, permet, aujourd’hui comme hier, le maintien, voire le renforcement, de clivages 

socio-culturels durables. Néanmoins, il reste à en mesurer le poids, et celui de son corollaire, cette 

« formation continue » avant la lettre, qu’autorise le « commerce des esprits » et qui se nourrit de 

conversations de salon, de lectures privées ou publiques et d’échanges épistolaires incessants Il 

est probable que son rôle ait été plus grand pour les femmes d’Ancien Régime que pour les 

hommes77. 

Avoir, sinon « une chambre à soi », du moins un lieu où écrire, copier, résumer (« extraire »), 

inventer, ranger ses papiers, est un privilège auquel n’accèdent pas nombre de filles ou femmes 

éduquées, ce dont se plaint la jeune Manon Phlipon, future Madame Roland, elle-même78 . Par 

contre, Stéphanie de Genlis, devenue « gouverneur » des enfants d’Orléans, éprouve une grande 

fierté à posséder un espace de travail propre et un meuble, vaste et permanent, où ranger ses 

écrits alors que la plupart des écrivaines de ce temps doivent se contenter d’écritoires mobiles ou 

de petits secrétaires et autres tables, « volantes », réduites et ne fermant pas à clef79 :  

 « J’ai été la première femme qui ait eu un bureau ; ce que l’on critiqua d’abord, et ensuite 

presque toutes les femmes en eurent. M. de Genlis, qui me le donna l’avait mis dans mon 

cabinet, au dessous d’une grande glace. »80  

Les plaisirs durables de ces interactions entre expression publique (conversations et échanges 

épistolaires) et repli sur soi (passer de l’idée à sa mise par écrit) sont difficiles à mesurer et leurs 

traces insaisissables. 

Sans vouloir juger de la qualité des « œuvres » laissées par nos témoins (correspondances de 

tous types, recueils imprimés, romans, productions historiques et/ou scientifiques, etc), il est 

difficile de ne pas noter la modernité de leurs écrits et leur recours à la langue vernaculaire et non 

au latin, ainsi que la longévité de leur période productive. Sans même évoquer la liste des travaux 

d’Emilie du Châtelet81, les publications de Geneviève Thiroux d’Arconville (1720-1805) mérite une 

                                                           
77 Une question débattue par Antoine Lilti (Le monde des salons. Sociabilité et mondanité à Paris au XVIIIe siècle, Paris, 
Fayard, 2005), convaincu, à juste titre, du rôle second des femmes dans l’effervescence intellectuelle des salons. Le 
travail « en cabinet » où les femmes disent parfois méditer et remâcher, sous forme d’ « extraits », leurs lectures, 
reste encore largement méconnu (Nicole Pellegrin, « Lire avec des plumes ou l’art – féminin ? – de l’extrait à la fin du 
XVIIIe siècle », in Isabelle Brouard-Arends (dir.), Lectrices d’Ancien Régime, Rennes, PUR, 2003, pp. 113-129, ill.). 
78 Manon Roland, op. cit., p. 212, 239, 245. 
79 Un thème littéraire récurrent et un problème, dont est, par exemple, victime, Cécile de Volanges dans Les Liaisons 
dangereuses (1782) de Laclos. Avant toute « chambre à soi » (Virginia Woolf, A Room of One’s Own, 1929), la 
possession d’un « bureau » personnel est primordial ; celle d’un écritoire où mettre ses « paperasses » est parfois sans 
prix (Thiroux, op. cit., p. 48 ; N. Pellegrin 2003, op. cit., p. 117-118). 
80 S. de Genlis, Mémoires, Paris, Didot, 1878, p. 179.  
81  Institutions de Physique, Paris, 1740 ; Amsterdam, 1741 ; Londres, 1741 et 1742 ; Venise, 1743 ; Halle, 1743 ; etc.- 
(réed. 2013) ;  Analyse de la philosophie de Leibniz, 1740 ; Réponse à la lettre de Mairan sur la question des forces 
vives, Bruxelles, 1741 ; Dissertation sur la nature et la propagation du feu, Paris, 1744 ; Trad., Principes mathématiques 
de la philosophie naturelle, par feue madame la marquise Du Chastellet, Paris, 1756 ;  1759 ;  1766 ; etc. (réed. 1966) ; 
Discours sur le bonheur, 1779 ; Doutes sur les religions révélées, adressés à Voltaire, 1792 ; Opuscules philosophiques 
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attention particulière par leur quantité, leur importance, leur diversité, leur échelonnement et 

leur… anonymat82. Les fictions, traités de morale, traductions, biographies historiques et bilans 

d’expériences scientifiques de Thiroux ont toutes été publiées sans nom d’auteure, même si, en 

leur temps, leur attribution était connue et leur célébrité certaine, vu le nombre des rééditions et 

critiques recensées83.   

On s’émeut de ressentir, à sa suite, le plaisir qui fut le sien quand elle vit imprimée pour la 

première fois, une page de son cru : « j’eus tant de plaisir à la voir et surtout à la lire que je ne pu 

(sic) m’empêcher de la baiser de tout mon cœur » (Histoire de ma littérature). Et on admire qu’à 

80 ans, elle puisse encore affirmer son désir impétueux de continuer d’apprendre et « de faire » : 

pour elle, une « faim canine » et durable (Sur les femmes)84. 

Sa jeune contemporaine niortaise, Fortunée Briquet, éprouve cependant encore et toujours, 

alors qu’elle est à peine âgée de 22 ans en 1804 et qu’elle est adulée dans les salons parisiens, le 

besoin de justifier le désir d’apprendre des femmes. Et c’est sur un ton mélancolique qu’elle se 

croit obligée de légitimer – fort platement à nos yeux - le droit des femmes à une instruction 

vraie : celle-ci les rendrait plus séduisantes sur le marché du mariage, les ferait bonnes mères et 

épouses économes et les… consolerait dans leur grand âge ! 

 « La science est la seule chose au-dessus des révolutions de la fortune. Pourquoi cette 

ressource nous serait-elle interdite ? […] Pourquoi nous priver des consolations de l’étude ? 

[Elle] rend la société plus agréable, parce qu’elle la rend moins nécessaire ; elle contribue 

                                                                                                                                                                                                 
et littéraires, 1796 ; De l’Existence de Dieu, (imprimé à la suite de l’édition de ses lettres de 1806).- Autre version : La 
Bible enfin expliquée, copie mss. c. 1742 ?? ; Lettres, 1958 ; Lettres d’amour à Saint-Lambert, 1997 ; etc. 
Voir Elisabeth Badinter (op. cit. , passim) ; le catalogue de l’exposition : Madame Du Châtelet, la femmes des Lumières, 
Paris, BnF, 2006 ; Keiko Kawashima, Émilie du Châtelet et Marie-Anne Lavoisier. Science et genre au XVIIIe siècle, Paris, 
Champion, 2013. 
82 Sur Thiroux, voir l’ouvrage collectif de Pascal Bret et Brigitte van Tiggelen, Madame d’Arconville. Une femme de 
lettres et de sciences au siècle des Lumières (dir.), Paris, Hermann, 2011. Pour une vue d’ensemble des contributions 
féminines aux différentes sciences du temps, Adeline Gargam, Les femmes savantes, lettrées et cultivées dans la 
littérature française des Lumières ou la conquête d’une légitimité (1690-1804), Paris, Champion, 2013, 2 vol. 
83 1756, Trad., [George Savile, marquis de HALIFAX], Avis d’un père à sa fille ; 1759, Trad., [Alexander MUNRO], Traité 

d’ostéologie (…) , où l’on a ajouté des planches en taille douce, que représentent au naturel tous les Os de l’adulte et 

du Fœtus avec leurs explications ; 1759, Trad., [Peter SHAW], Leçons de chymie, propres à perfectionner la physique, le 

commerce et les arts ; 1760, Pensées et réflexions morales sur divers sujets (rééd. 1766) ; 1761, De l’amitié (réed. 1764, 

1775) ; 1761, Trad., Romans traduits de l’anglais ; 1763, L’amour éprouvé par la mort, ou Lettres de deux amants de 

Vieille-Roche ; 1764, Des passions ; 1764, Trad., Mélanges de poésie anglaise ; 1764, Trad., Nouveau Théâtre anglais ; 

1766, Essai pour servir à l’histoire de la putréfaction ; 1767, Mémoires de Mademoiselle de Valcourt [roman] ; 1770, 

Trad. ,Histoire d’Amyntor et de Thérèse, traduit de l’anglais ; 1771, Vie du cardinal d’Ossat (…) ; 1771, Trad., James 

HERVEY, Méditations sur les tombeaux ; 1774, Vie de Marie de Médicis (…) ;1775-1776, Mélanges de littérature, de 

morale et de physique, 7 vol. (soit des rééd., des poésies personnelles et des traductions inédites de 15 « mémoires » 

sur des questions d’anatomie humaine, des médications, etc. ; des poésies de Pope ; etc.) ; 1781, Trad. (de l’anglais, 

grec et italien, Les Samiens ; Le Phénix  ; Calliste et Philetor ; 1782, Trad., Kenneth MACAULAY, Histoire de Saint Kilda ; 

1783, Histoire de François II, roi de France, suivi d’une dissertation, traduite de l’italien (…). Sans compter les 12 vol. 

manuscrits : Pensées, réflexions et anecdotes de Mme d’Arconville. 

84 Affirmations datées de 1801-1805 et insérées dans plusieurs passages de ses Pensées, réflexions et anecdotes : « Sur 
les femmes »  et « Histoire de ma littérature » (à paraître). 
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aux bonnes mœurs ; elle prémunit contre un essaim de maux ou réels ou imaginaires, et fait 

échanger les heures d’ennui […] contre des heures délicieuses. […] 

La plupart des individus de l’espèce humaine sont malheureux, parce qu’ils ne savent pas 

s’approprier la partie du bonheur qui leur convient. Les lumières, bien loin de nuire à 

l’accomplissement des devoirs, en facilitent la pratique. […] Molière enseigne aux femmes 

qu’il ne faut rien outrer, et que la modestie est à la science ce que la pudeur est aux grâces. 

L’ingénieuse allégorie [imaginée par Anacréon] de l’Amour enchaîné par les Muses, indique 

aux femmes un des moyens les plus puissants de s’attacher leurs époux, et de rendre 

délicieuse la société conjugale. […] 

Un autre motif qui doit engager les femmes à cultiver leur esprit, c’est que l’éducation du 

premier âge est confié à leurs soins. […] 

À voir l’espèce d’éducation que reçoivent les jeunes Demoiselles, on serait tenté de croire 

qu’elles ne doivent pas vieillir : car on ne leur apprend rien qui puisse répandre des 

agréments sur le dernier âge. Les lettres sont les meilleures armes de la vieillesse […] »85. 

Comment juger donc d’une instruction acquise sans plan d’étude, sans collège ni université, 

sans perspective de professionnalisation, sans légitimité même, puisque toute « curiosité » 

féminine est alors jugée vaine et condamnable ? La « faim canine » de savoir qu’éprouvent 

certaines jusque dans leur grand âge, n’est pas que le désir d’un « agrément » de plus. C’est un 

désir » et même un « besoin »86. 

L’ennui, c’est-à-dire pour madame Du Deffand, l’incapacité de créer, est le fruit d’une 

« éducation négligée ; l’ignorance rend la vieillesse bien plus pesante, son poids me paraît 

insupportable »87. Que de regrets – les miens ? - dans cette assertion ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
85 F. Briquet, op. cit., p. 84. 
86 Thiroux, « Pensées (…) », op cit. , p. 76. 
87 I. Murat, op. cit., p. 17 ; mêmes considérations éparpillées dans les Pensées de Thiroux (op. cit., par exemple, p. 98) . 
Vivent donc les universités inter-âges du XXIe siècle ! 
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Remerciement Mairie 

 

 

Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les Présidents des 

associations, Mesdames et Messieurs, 

 

Monsieur le Maire, merci de me donner l’occasion de vous exprimer les remerciements les plus 

chaleureux, pour la qualité de votre accueil dans cette maison communale que vous administrez 

depuis de longues années.  

Accepter de recevoir nos assises nationales en votre cité est pour nous un grand honneur, sachant 

que vous apportez une attention toute particulière au « vivre ensemble ». 

Je tiens à vous dire aussi combien nous sommes sensibles à vos propos qui sont pour nous un 

encouragement à poursuivre nos actions inter générationnelles  

 Comme vous le savez, la capacité fédérative de l’Union Française des Universités Tous Âges, que 

j’ai l’honneur de présider s’est considérablement renforcée par une reconnaissance officielle des 

pouvoirs publics- parmi lesquels - je citerai particulièrement l’Association des Maires de France. 

Pourquoi ? Tout simplement en rappelant que lors des négociations préliminaires, l’association 

des Maires de France (l’AMF) a appuyé de tout son poids pour qu’une convention reconnaisse la 

pertinence de nos activités qui participent à la cohésion sociale …et au développement humain 

aux quatre coins de notre belle France. 

Aujourd’hui, Monsieur le Maire, vous me donnez l’occasion, au nom de l’Union, de vous redire 

toute notre gratitude. 

Et j’ose abuser, Monsieur le Maire, en vous demandant d’être notre ambassadeur auprès des 

femmes et des hommes de votre équipe municipale pour les associer à nos remerciements. 

Car c’est ensemble que nous pouvons transmettre un brin de sagesse, une branche de tolérance, 

une fleur d’espérance, sans oublier « qu’il n’est de richesse que d’hommes » 
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A l’occasion du prix de la recherche 

(juin 2016) 

 

 

 

 

 Pour la première fois, cette année, le prix de la recherche ne sera pas décerné faute de 

candidats. C’est l’occasion de mettre ce concours en perspective. 

 

 Je ne crois pas me tromper en disant que le prix de la recherche est presque d’origine. Il était 

lié à l’idée que l’on se faisait des universités regroupées dans notre Union. On sait que, pour en faire 

partie, celles-ci sont adossées à une Université entendue au sens classique, et que ce qui caractérise 

ce type d’établissement, c’est de proposer de faire de la recherche. La proposition faite à nos 

membres de s’exprimer de cette façon-là tenait évidemment compte du fait que nos étudiants 

n’étaient pas des chercheurs, même si certains avaient pu l’être. Il n’était pas question de formuler 

les mêmes exigences que pour la recherche traditionnelle, mais de prendre en compte l’intérêt que 

nos étudiants pouvaient avoir pour ce type de démarche, en s’y approchant du mieux qu’ils 

pouvaient. Et l’expérience a montré que cette ouverture était juste. Pendant longtemps, le concours 

a été annuel, et les candidatures n’ont pas manqué, tantôt sur des sujets libres, tantôt sur un sujet 

commun qui débouchait sur un livre. Le tout a produit des travaux fort intéressants. L’alternative a 

été écartée dans la première décennie de ce siècle au bénéfice des sujets libres, quand on a perçu la 

réticence des universités à travailler sur un thème commun. Parallèlement, il y avait des signes 

d’intérêt moindre pour ce genre d’exercice (j’entends la recherche).  

 

Il a donc été décidé de n’ouvrir un concours de recherche qu’une année sur deux, et de glisser entre 

les deux un concours d’écriture, cette pratique connaissant un développement sensible au sein des 

universités. Dans un premier temps, cette formule a paru satisfaisante, et les propositions faites par 

nos étudiants dans le cadre de ces concours n’ont pas démérité, pour la plupart d’entre elles. Pour ce 

qui est du prix de la recherche, on pouvait avoir le sentiment que l’exercice était encore apprécié. 
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Lors du dernier concours (2014), 7 universités ont candidaté (Poitiers, Essonne, Le Mans, Nantes, 

Saint-Nazaire, Saint-Germain-en-Laye, et Montpellier). Sans doute ne s’agit-il là que d’une 

minorité par rapport à la quarantaine de nos membres, mais elle n’est pas ridicule. Cette petite liste 

montre qu’il n’est pas nécessaire d’appartenir à une grosse Université pour se lancer dans ce 

challenge. J’ajouterai que certains primés en sont d’ailleurs issus. Alors, comment interpréter la 

situation aujourd’hui ? S’agit-il d’une panne occasionnelle ou d’un signal tendanciel ? Il est difficile 

de le savoir. J’ai écarté le détournement des ouvrages qui devaient m’être adressés par voie postale 

par un facteur en mal de lecture. 

 

 

Quant au concours d’écriture, qui donne lieu à des Plumes et dont la carrière est plus courte, on a 

constaté un intérêt indiscutable de nos universités lors des premières saisons. Pour répondre à des 

talents divers, trois catégories avaient été ouvertes : poésie, nouvelle, et essai thématique. Les 

candidats n’ont pas manqué, sauf pour la troisième voie, toujours peu représentée. Par contre, le 

dernier (2015) a révélé des singularités. S’il y a eu 6 propositions, 5 d’entre elles – souvent de 

qualité – sont venues de la même Université, celle de Haute-Mayenne, la dernière venant de Dreux. 

Là encore, il est difficile de dire s’il y a un affaissement des vocations.   

 

 

Bien sûr, je n’oublie pas le concours de photos et de vidéos (nos Chardons), qui répond à une 

cadence propre (tous les 4 ans), et qui a plus d’ancienneté que les Plumes. Il a produit des résultats 

intéressants. Mais là encore, le dernier en date (Nantes 2015) a montré un resserrement 

géographique des concurrents (venant de Nantes et de Saint-Nazaire).  

 

 

Sans doute sera-t-il nécessaire d’explorer d’autres formes ? Il ne me semble pas inutile que nos 

universités se livrent à des joutes pacifiques. Cela fait aussi partie du lien qui doit s’établir entre 

elles par notre intermédiaire. 
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BILAN DE SIX ANS DE PRESIDENCE 

Par Françoise DAVID-SCIARA, Présidente de l’UFUTA (2010-2016) 

 

UN OBJECTIF GENERAL : Préserver la diversité des universités adhérentes dans le respect de 

leur autonomie et maintenir le lien organique avec les Universités. Cet objectif a été atteint. 

UN PROGRAMME : Progresser dans les connaissances, notamment grâce à nos assises. 

UNE METHODE : celle de l’Université classique- c’est-à-dire- liens entre les enseignements et 

recherches personnelles. Mises en valeur et récompenses des contributions régionales et 

individuelles. Exemple : les plumes d’or et d’argent. 

UN FONCTIONNEMENT : Décentralisé et adapté à une population « sans conditions d’âge ou de 

diplômes » et qui s’inscrit dans la durée. 

LES ETAPES MARQUANTES ENTRE 2011 et 2016. 

PANORAMA ASSOCIATIF. L’union française des universités tous âges(UFUTA) organisme 

vivant a connu les mêmes évolutions sociétales constatées dans toutes les associations. 

Désengagement, départ de certains, comme par exemple des pionniers, la Bretagne, Angers, 

Grenoble pour diverses raisons mais aussi accueil de nouveaux comme Besançon, Gap, Belley. La 

roue tourne. Aujourd’hui avec 38 universités nous existons toujours -pour preuve les pouvoirs 

publics viennent d’en prendre acte par la signature d’une convention nationale dont le vais vous 

entretenir. 

RECONNAISSANCE INTERMINISTERIELLE. 

Un bref historique : 

Lors des assises de Royan en 2012, trois ministères ont patronnés nos assises : L’Enseignement 

supérieur et la Recherche, Celui de la culture et de la communication, celui des Solidarités et de la 

cohésion Sociale. Saluant ce triple patronage  et continuant sur cette voie de la reconnaissance en 

2013, l’UFUTA a pris attache avec les ministères des Personnes âgées, de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche, les Maires de France, la conférence des président d’Universités et Erasmus plus, 

afin d’élargir l’impact de notre Union. Tous ont répondu favorablement. 

 Une première étape déterminante a eu lieu lors de notre AG à la cité des sciences à Paris, la 

présence effective de Mme Michèle DELAUNAY  alors ministre des Affaires Sociales marquait la 
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volonté du gouvernement d’acter nos actions par la promesse de signer une convention. Cette 

promesse fut réitérée lors des assises de Toulouse. 

Malgré le changement ministériel intervenu en 2015, Madame Laurence ROSSIGNOL Secrétaire 

d’État chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie reprenait le dossier à son 

compte. 

 Le 31 mars 2015, elle conviait l’UFUTA à son ministère pour la signature d’une convention 

multipartite en présence de tout le conseil d’administration renforcé par les représentants de nos 

adhérents. Ce fut un grand moment. 

Cette seconde étape décisive associe désormais l’UFUTA,  avec le ministère de l’Enseignement 

supérieur et des personnes âgées, l’association des maires de France, la conférence des présidents 

des universités  et Erasmus plus. Il nous convient aujourd’hui de faire vivre cette convention en 

faisant appel à nos partenaires l’enrichir et de la protéger. 

LES STATUTS. 

Une réécriture de nos statuts s’avérait nécessaire, la dernière mise à jour remontant à 1996. Au 

terme de 18 mois de travail, 25 versions proposées, cette révision fut adoptée à l’unanimité le 3 

novembre, 2015 par nos adhérents. Il convient de citer ici, la magistrale conduite de la commission 

de révision par notre ami Gérard POTENNEC aidé par deux éminents juristes de Créteil : Daniel 

ROYER et Jeanine PASCHE. 

NOUVEAU SIEGE SOCIAL. 

 Suite à la dissolution du CLEIRPPA dans le 18e qui nous abritait, la mairie du 3e arrondissement 

de Paris a accepté d’accueillir l’UFUTA dans une salle de leurs locaux associatifs. Avantage et non 

des moindres, j’ai obtenu la gratuité de l’hébergement. 

LE SITE INFORMATIQUE DE L’UFUTA 

Nous sommes dans l’ère numérique. Le premier site initialisé par M. DURAND d’Angers et M.F. 

AMBOLET président du comité scientifique qui eut le mérite d’exister, s’est révélé, inadapté à 

l’évolution de nos activités, son architecture fut complètement modifiée en 2011 par Philippe 

GIRARD d’Amiens et Jacques ARNOUD d’Orléans. Aujourd’hui, le site devenu opérationnel est 

animé par le webmaster, seules 3 personnes y auront accès : le ou la présidente, le vice-président et 

la personne chargée des Relations extérieures.   

LA COMPTABILITE 

Là encore, il s’est avéré essentiel d’adapter notre logiciel acquis en 2009 afin que nos divers 

trésoriers puissent tenir efficacement les comptes. Ce travail de mise en conformité sur notre micro-

ordinateur est dû au talent de notre comptable Bernard WALLET. Enfin dans le domaine des 

comptes, Pierre KAUFFMANN d’Amiens a été nommé vérificateur aux comptes, charge qu’il 

assume avec rigueur depuis 3 ans. 

Je tiens à souligner que la mise à jour de ces outils informatiques par nos amis, traduit notre volonté 

de maintenir au plus haut notre visibilité et le bon fonctionnement de nos actions. 
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LE BULLETIN : un lien entre nous 

Enfin, je ne peux pas passer sous silence, le développement de notre bulletin de liaison, véritable 

lien « entre nous ». Maquette redessinée, développement de la couleur, mise en page aérée, 

photographie, infographie et informations pratiques. Tout ceci grâce à l’équipe de rédaction qui m’a 

entouré durant ces dernières années. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

 

Christine MIEGGE, Présidente de l’Université du Temps Libre de GAP 

Françoise DAVID-SCIARA, Présidente de l’Union Française des Universités Tous Âges 

Marie Denise RISS-COLY, Vice-Présidente de l’UFUTA 
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UNION FRANÇAISE des UNIVERSITÉS TOUS ÂGES 

  

Projet « UFUTA Ambition 2020 » 
Stéphane RAVAILLE, Président de l’UTL34, 

Élu Président de l’UFUTA, le 18 juin 2016 

 

Chères administratrices, Chers administrateurs, Chers amis,  

  

Le projet « UFUTA Ambition 2020 » est celui que je porte devant vous au titre de ma candidature 

à l’élection au poste de président de l’UFUTA. A ce stade de ma réflexion, il faut le voir beaucoup 

plus comme une déclaration de politique générale que comme un projet définitif et abouti. 

L’élaboration du projet définitif se fera ensemble avec la contribution de chacun. Le moment 

venu je ferai des propositions qui seront débattues, amendées par le CA puis votées par 

l’assemblée générale. Ne brûlons surtout pas les étapes…  

  

Les éléments présentés ci dessous n’en sont pas moins un cadre, un fil conducteur qui sera 

l’ossature des projets que nous mettrons ensemble en œuvre. C’est donc un engagement fort que je 

prends ici devant vous. Le projet UFUTA Ambition 2020 se décline en 5 lettres qui forment 

l’acronyme UFUTA.  

  

          UFUTA Ambition 2020  
  

U comme Union 

F comme Force 

U comme Universel 

T comme Territoire 

A comme Attractive. 
  

L’union désigne bien sûr notre association. Mais ce projet se veut Fédérateur. Il se veut 

rassembleur afin d’unir toutes les énergies pour développer l’UFUTA. Il se veut également 

cohérent dans tous ses éléments. Enfin c’est l’union dans la continuité, tout en apportant de la 

nouveauté. C’est dans ce cadre que j’ai proposé à Mme Riss Coly, qui a accepté, de rester Vice-

Présidente et d’avoir une vice-présidence active. C’est donc un « ticket » Président/ Vice-Présidente 

que nous vous proposons.  

  

La force représente la puissance de conviction qu’il sera nécessaire d’avoir pour mener à bien ce 

projet. Convaincre les adhérents, mais aussi les pouvoirs publics de nous aider financièrement. Il 

faudra tout faire pour obtenir une subvention d’État, pour développer nos projets. Ce sera ma 

priorité.  

  

Universel désigne le fait que ce projet s’adresse à la fois aux structures qui adhérent à l’UFUTA 

mais aussi aux adhérents de ces structures. L’UFUTA doit proposer des services dans une double 

direction : structures adhérentes et adhérents des structures. Cela renforcera les liens et le 

sentiment d’appartenance, c’est à dire l’Union. Il s’agit aussi d’ouvrir la culture à tous sans 

conditions ni de ressources ni de diplômes (art 4 de nos statuts).  
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Territoire parce que les UTL et UTA qui forment l’UFUTA sont ancrées dans leur territoire. Il faut 

les épauler, pour qu’elles y rayonnent encore plus. Cette aide peut se faire au niveau local (aide à la 

réalisation de projets) mais aussi au niveau national (publicité par exemple). L’UFUTA devenant un 

label, une marque qui se décline autant de fois que nécessaire. En même temps l’UFUTA ne doit 

pas avoir peur de conquérir de nouveaux territoires là où elle n’est pas implantée. La convention 

multipartite signée en mars 2015 doit être un élément fort de développement de l’UFUTA sur tout 

le territoire.  

  

Attractive parce que l’UFUTA doit non seulement convaincre les adhérents actuels de rester pour 

profiter de ce projet, mais aussi attirer de nouveaux adhérents y compris ceux qui nous ont 

quittés. Si le projet est attractif alors chacun voudra en bénéficier. Le comité scientifique doit avoir 

un rôle central à jouer dans tout le projet, et cela nécessite des moyens. J’ai l’accord d’Yvon Le Gall 

pour en rester Président. Nos assises sont également source d’attractivité. Nous devons en outre 

proposer des services innovants. Enfin je proposerai de nous appuyer sur la journée des présidents 

pour les impliquer dans le projet.  

  

Chacun de ces éléments seuls, sont puissants. Ensemble ils se combinent, se renforcent et se 

complètent.   

 

 


