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L’ ÉCOLE ET LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE

Le droit d’être instruit,  
l’acquisition de savoirs universels

« L’éducation, c’est la famille qui la donne ; 
L’Instruction, c’est l’État qui la doit »

Victor Hugo,  
ext. de Actes et Paroles, 1852-1870.

De toutes les libertés fondamentales qui 
naissent à l’époque révolutionnaire, la néces-
sité de s’instruire, c’est-à-dire, former son 
esprit en lui donnant des connaissances nou-
velles, est affirmée comme un droit dans la 
Déclaration des droits de l’homme de 1793. 
Si aller à l’école nous semble aujourd’hui 
une évidence, la Révolution française pose 
ainsi pour la première fois, la question de 
l’égalité de tous, face à ce droit. Les Révolu-
tionnaires considèrent l’instruction comme 
une valeur fondamentale, permettant aux 
citoyens d’être libres et égaux. Nicolas de 
Condorcet philosophe, mathématicien et 
homme politique (1743-1794) défend dans 
un projet dit plan Condorcet, une instruction 
pour tous, dans l’esprit des Lumières, gra-
tuite mais aussi laïque pour contrecarrer le 
poids de l’Église catholique. Cette réforme 
n’arrive pas à se mettre en place, il faudra 
attendre le XIXe siècle pour que l’École por-
tée et soutenue par l’État puisse trouver sa 
place dans la société française.

Le saviez-vous ?
Comment pouvait-on s’instruire avant la généralisation de 
l’école ? Si la famille était fortunée, elle pouvait choisir un 
précepteur chargé de l’enseignement de l’enfant à domicile 
ou l’enfant suivait ses cours dans des institutions religieuses 
payantes. Dans les campagnes, un maître qui connaissait 
juste les rudiments : lire, écrire, compter, faisait classe à 
son domicile et les familles lui payaient un droit d’écolage. 
Mais si les familles étaient trop pauvres pour envoyer leurs 
enfants ? Quelques chanceux dans les villes étaient accueillis 
gratuitement par les Frères des Écoles Chrétiennes mais le 
plus grand nombre était laissé sans instruction et partait 
travailler très jeune : parfois dès quatre ans et dans certains 
métiers, jusqu’à 16 heures par jour.

Catéchisme français républicain (…) par un sans-culotte 
français.
Editeur Debarle, 1794

Ce livre met en avant les principes initiés notamment 
par Condorcet : l’instruction doit être la même pour les 
femmes et les hommes. Si chacun est instruit, il pourra,  
ne pas accepter tout et n’importe quoi, d’un pouvoir ou 
d’un groupe autoritaire : il sera émancipé, c’est-à-dire 
libéré d’une domination.

Le nouveau panthéon que Suzy  
imposera à la République :  
Manon Roland et Olympe de Gouges.
Marie-Jeanne Nouvellon, 1991

Les combats pour la liberté et pour 
l’instruction ont été aussi portés par  
des femmes : Manon Roland, proche  
des députés Girondins, est arrêtée en 
1793. Condamnée, elle aurait déclarée :  
« Ô liberté, que de crimes on commet 
en ton nom ! » derrière elle, Olympe 
de Gouges, femme de lettres et femme 
politique est l’auteure de la Déclaration 
des droits de la femme et du citoyen ; 
elle revendique « La femme a le droit  
de monter à l’échafaud, elle doit avoir  
le droit de monter à la tribune. »

Carte postale de l’École de Buigny-les-Gamaches (Somme),  
vers 1910.

Le maître pose parmi ses élèves, petits et grands dans  
la cour de l’école de garçons. La mise en scène témoigne 
de l’importance de l’instant. La photographie est rare à 
l’époque et se pratique en lumière naturelle à l’extérieur, 
pour une meilleure qualité. À côté du tableau noir placé 
au centre de la composition, le maître est le seul sur une 
chaise, tandis que ses élèves, debout ou assis sur le sol 
esquissent un demi-cercle, comme un groupe uni, autour 
de leur maître. Tous différents, ils croisent leurs bras sur 
leur torse dans une certaine uniformité. Les instituteurs  
de cette époque ont été appelés les « hussards noirs »  
de la République, terme créé par Charles Péguy en 1913.  
Ce surnom est donné en référence aux régiments de 
cavaliers mais aussi en lien avec l’austérité de leurs 
vêtements d’instituteurs, noirs, sans aucun ornement.  
Ils se conduisent avec beaucoup de sérieux et de discipline 
auprès de leurs élèves et de la population. C’est avec 
beaucoup de solennité que ce maitre d’une petite école 
de la campagne du Nord de la France, porte à notre 
réflexion cette phrase extraite de l’œuvre de Jules Simon, 
(1814-1896) philosophe, ministre de l’Instruction où est 
affirmée l’importance de l’École dans le développement 
des peuples.

Une même langue dans un même pays… Il est incroyable 
de penser qu’à la veille de la Révolution Française,  
un quart seulement de la population parle le français,  
le reste de la population parle des langues ou des patois 
régionaux et donc ne se comprennent pas entre eux.  
C’est la raison pour laquelle l’école va jouer un grand rôle 
dans cette uniformisation quelquefois de manière très 
autoritaire vis-à-vis des langues régionales et de manière 
volontaire pour la maîtrise du français avec des exercices 
de dictée, de grammaire, d’expression écrite et orale… 
L’enjeu est fondamental, y compris pour les élèves et leurs 
familles allophones, c’est-à-dire étrangers, nouvellement 
arrivés en France. Clé essentielle pour comprendre et 
s’intégrer, être un citoyen à part entière capable de 
penser par lui-même, de trouver un emploi, le français est 
aujourd’hui parlé par 274 millions de personnes dans  
le monde, dans le cadre de la francophonie et s’enrichit  
de toutes les cultures et de toutes les influences.

Initiation au français
École expérimentale primaire mixte,  

Paris 1973.
Jean Suquet, photographe  

de l’Institut Pédagogique National

Quelques dates à retenir
1841 :  Loi interdisant le travail des enfants de moins de  

dix ans
1881 :  Lois Jules Ferry instaurant la gratuité de l’école 

primaire publique puis l’obligation de l’enseignement 
élémentaire et la laïcisation des programmes.

1882



L’ ÉCOLE ET LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE

Les symboles  
de la République

Les symboles sont des représentations ima-
gées ou des mots assemblés qui représentent 
une idée. Ils jouent le rôle de codes, rapide-
ment reconnaissables et compris par tous. 
Ils incarnent les valeurs de la République,  
fondamentales pour le bien vivre ensemble, 
à l’intérieur d’un groupe ou d’un pays. Les 
valeurs de la République reposent sur un 
idéal, la Paix sociale, c’est-à-dire la paix pour 
chaque citoyen. C’est pour cette raison que 
l’État et les gouvernements jouent un grand 
rôle dans la vie de toute la Nation… mot 
qui désigne à la fois un peuple et un État. 
Mais réussir à vivre ensemble et à se com-
prendre n’est pas toujours facile. La nation 
reconnaît le droit à chacun d’être accepté 
dans son individualité, dans sa particularité 
mais attend de lui qu’en échange, il participe 
au bien commun, à l’intérêt de tous. Nous 
avons notre histoire personnelle mais nous 
appartenons à une histoire collective et la 
comprendre passe par le décryptage de ces 
symboles, par la participation à des com-
mémorations qui appartiennent à toute la 
nation. L’école porte ces valeurs car elle est 
le lieu où se rassemblent et se rencontrent 
les citoyens de demain ; elle donne à chaque 
enfant des clés pour comprendre son propre 
pays.

Quelques dates à retenir   
1792 :  proclamation de la Première République ; pour 

la première fois après des siècles de monarchie, 
les Français s’ouvrent à un régime politique 
nouveau où le souverain est le peuple lui-même, 
gouverné par des représentants élus. 

Le saviez-vous ? 
L’hymne national appelé Marseillaise aurait été chanté à 
Strasbourg pour la première fois en public non pas, par  
son compositeur Rouget de l’Isle mais par le maire de 
Strasbourg, Dietrich. Repris en 1792, par les fédérés 
marseillais, il s’est appelé « La marche des Marseillais », puis 
Marseillaise. Ce chant de guerre est devenu hymne national, 
interdit pendant l’occupation nazie, il sera réaffirmé dans 
les constitutions des IVe et Ve République.

Sortie de l’école de Breuil-le-Sec par Clermont, juin 1977.
Jean Suquet, photographie de l’Institut Pédagogique National

La devise républicaine Liberté, Égalité, Fraternité se 
généralise à partir de la Révolution française, dans le 
prolongement de la philosophie des Lumières. Inscrite  
sur les frontons des mairies, des écoles, des lieux publics, 
elle synthétise les principes de la Déclaration universelle 
des droits de l’homme.

Cette récompense 
donnée aux élèves 
méritants est très 
intéressante pour les 
nombreux symboles 
qu’elle reproduits. 
Marie-Anne, prénom 
très répandu au 
XVIIIe siècle devient 
la femme symbole 
de la République, 
choisie par les 
Révolutionnaires pour 
incarner le peuple. 
Elle est coiffée le plus 
souvent d’un bonnet 
phrygien porté par les 
esclaves affranchis en 
Grèce et à Rome. Elle 
rayonne par sa beauté 
et par le collier d’or 
aux monogrammes 
RF (République 
française) ; bleuets, 
marguerites, et 

coquelicots recomposent les couleurs du drapeau, les 
scènes du 14 juillet 1789 et de 1880 illustrent selon le 
terme de Victor Hugo « la chute de toutes les Bastilles ». 
Appelés à remplacer les crucifix dans les salles de classe, à 
partir des années 1880, les bustes de Marianne participent 
à la mise en scène et à la valorisation de la République, au 
sein de l’École.

Rouget de l’Isle chante la Marseillaise.
Illustration extraite du livre « L’histoire de l’Alsace 
racontée aux petits enfants ». Vers 1919.
Hansi 

Dans un dessin pour un livre jeunesse, Hansi nous montre 
Rouget de l’Isle en 1791, chantant l’hymne de guerre 
pour l’armée du Rhin, composé et donné au maire de 
Strasbourg. Il représente comme dans un songe, l’armée 
révolutionnaire conduite par la figure de la Marseillaise qui 
brandit son épée d’un geste de conquête. Cette effigie est 
inspirée d’une célèbre sculpture Le départ des volontaires 
de 1792 de François Rude, réalisée entre 1833-36 que l’on 
peut toujours admirer sur l’Arc de Triomphe à Paris.

Planche didactique.
La France industrielle, vers 1964.

Cahier d’élève.
Albert Q. élève d’école élémentaire, 1897

Apprendre et dessiner les contours de son pays participent 
de cet apprentissage des symboles, y compris lorsque 
la France avait été amputée de l’Alsace et de la Lorraine 
(1871-1918), ces régions étant alors signalées par la 
couleur violette ou par un grisé.

Témoignage national  
de satisfaction à l’effigie  
de Marianne et des figures  
de la Révolution Française.
Vers 1892.
Charles Gauthier et Jacques France, E. Werner 

La Marseillaise.
Image imprimée, Epinal.
Editeur Pellerin, vers 1890
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Du respect de la Laïcité

Principe fondateur de la République fran-
çaise, la laïcité repose sur l’idée qu’il n’y 
a pas de religion d’État et sur l’égalité de 
toutes les croyances, religieuses ou non, 
chaque individu disposant de la liberté 
de ses opinions et de sa foi. Le moment 
fondateur est la loi de 1905 de sépara-
tion des Églises et de l’État qui précise 
que l’État ne financera plus les religions.  
Elle est l’aboutissement de combats pas-
sionnés, voire violents qui déchirent la 
société au tournant du XXe siècle, alors 
qu’elle permet pourtant à chacun d’exer-
cer sa libre conscience et reconnaît la liberté 
des cultes, c’est-à-dire, la liberté à chaque 
religion d’exister et d’être pratiquée sur 
le sol français. De ce fait, la laïcité est dans 
la continuité des principes universels des 
Droits de l’homme. Il ne s’agit pas de renier 
les religions ou toutes autres croyances par-
ticulières mais de les laisser dans la sphère 
privée. Ce principe est mis aujourd’hui en 
difficulté face au développement de la 
société française, plurielle et multiculturelle. 
Il s’agit alors pour l’École de réexpliquer le 
cadre, et les avantages d’une société laïque. 
La commission Stasi qui réfléchit en 2003, 
sur l’application de la laïcité, appelait « des 
accommodements raisonnables » (aména-
gement des menus de la restauration collec-
tive, respect des exigences liées aux princi-
pales fêtes religieuses, aux rites mortuaires) 
tout en préconisant l’enseignement du fait 
religieux.

Quelques dates à retenir
1905 :  Loi de séparation des Églises et de l’État : débats 

passionnés qui déchirent la société française, rôle 
joué par Aristide Briand, Ferdinand Buisson et Jean 
Jaurès pour trouver un consensus, entre une droite 
hostile à ce projet et une extrême gauche qui souhaite 
la dissolution de l’Église. 

1958 :  L’article 1er de la Constitution précise que la laïcité 
est au cœur de l’identité républicaine de la France.

2004 :  Loi sur les signes religieux dans les établissements 
scolaires publics.

Le saviez-vous ? 
Lors d’un discours mémorable à l’Assemblée nationale 
en 1850 au moment de l’adoption de la loi Falloux, Victor 
Hugo argumente sur le fait que le curé ne doit pas prendre 
la place de l’instituteur : «  Je veux l’État chez lui et l’Église 
chez elle ».

Extrait d’une enquête  
menée par Jacques Ozouf auprès de : 
Gabrielle D. née en 1887, entrée  
dans l’enseignement le 1er octobre 1906, 
enseignante au Mesnil-Opac, Manche  
entre 1906-1908. 

Cette planche didactique montre une scène scolaire où 
l’enseignant fait la classe devant l’inspecteur de l’Éducation 
Nationale venu l’évaluer. L’instituteur pose des questions 
aux élèves qui se lèvent pour répondre. L’inspecteur 
assis à la place du maitre en haut d’une estrade, écoute 
attentivement. Au-dessus, la figure de Marianne, symbole 
de la République a remplacé le crucifix de la salle de 
classe. La loi de 1882 oblige les communes à enlever les 
emblèmes religieux, mais Jules Ferry recommande aux 
préfets une attitude modérée pour que cette laïcisation  
se fasse progressivement ; ainsi on attend les vacances 
pour enlever les crucifix des classes, afin de ne pas heurter 
les sensibilités. La figure de Marianne incarne l’idéal de 
cette école républicaine qui éduque et forme le citoyen 
dans le respect de ses croyances individuelles. Mais l’école 
refuse un comportement individualiste, sans règles, car 
c’est le lieu par excellence de l’apprentissage de la vie 
commune et du respect des différences.

Affiche Le parti communiste français 
défend l’école laïque (…)
Impr. Schuster, Paris, vers 1959

Aux couleurs de la Nation, Jules Ferry, 
et Marianne sont choisis par le parti 
communiste français pour la défense  
de l’école laïque.

Affiche Ne nous désunissez pas dès l’enfance ! (…).
Jean Effel, éditeur Comité National d’action laïque, vers 1960

À la demande de l’association Comité national d’action 
laïque, qui défend la laïcité, Marianne, dessinée par 
l’illustrateur Jean Effel, est devenue une petite écolière. 
Elle utilise le tableau noir pour vanter l’école publique  
à une époque où certains craignent une reprise des écoles 
religieuses financées par l’État.

Rentrée scolaire : une petite fille devant son école, 1959.
Pierre Allard et Jean Suquet, photographes de l’Institut Pédagogique National

L’affiche que semble lire cette petite fille fait allusion  
à une grande manifestation du 19 juin 1960, à Vincennes, 
de protestation contre la loi Debré qui donnait des 
avantages aux écoles privées. Tout au long du XXe siècle, 
les débats et les manifestations pour ou contre les écoles 
publiques/privées ont existé. Ces combats se sont apaisés, 
mais d’autres ont vu le jour notamment autour de la 
question des signes religieux ostensibles à l’école.

La visite de l’Inspecteur.
Planche didactique d’élocution.
Editeur Colin, vers 1900

Extrait de la « Lettre aux instituteurs  
de Jules Ferry », 1883.

La guerre des manuels…
Écoutons cet extrait d’une institutrice qui fait face dans sa 
jeune carrière, à l’incompréhension et au rejet d’un village 
lorsqu’elle veut utiliser un manuel scolaire…

Considéré comme le père fondateur de l’École 
Républicaine, Jules Ferry (1832-1893) adresse à tous  
les instituteurs une lettre le 27 novembre 1883 où il expose 
les principes fondamentaux de l’école laïque…
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1    Manuel d’histoire, Seconde, dir. Marie-Hélène Baylac.
 Edition Bordas, 2001

Les nouveaux programmes en lycée à partir de 2001 
évoquent en seconde, les fondements du monde 
contemporain ; parmi six moments qui jalonnent les 
héritages de la civilisation contemporaine, la naissance 
et la diffusion du christianisme. La reproduction d’œuvres 
d’art chrétien est largement utilisée comme procédé 
d’apprentissage.

2   Manuel d’histoire, Sixième, dir. Michel Casta  
et Frédéric Doublet.

 Edition Magnard, 2000

Comment parler de l’histoire et du fait religieux sans 
heurter l’opinion de chacun ? On remarquera que pour  
se démarquer du discours religieux, les auteurs de manuels 
scolaires emploient le conditionnel ou des formules 
nuancées quant aux croyances. Des questions posées  
aux élèves mettent l’accent sur des pratiques communes  
à plusieurs religions (ex : le jeûne).

Du respect du fait religieux 

« Les phénomènes religieux jouent aujourd’hui 
un rôle très important, en particulier dans la 

géopolitique contemporaine. (…) Connaître les 
religions est donc essentiel pour interpréter 

l’actualité, y compris la plus brûlante. »
Mireille Estivalèzes, Les religions dans l’enseignement laïque.  

Puf, 2005

L’école doit aider à décrypter, à appréhen-
der les connaissances et les systèmes de 
pensée, tout comme les règles de conduite 
promulguées à l’intérieur des religions, afin 
de les comprendre comme des éléments de 
culture et des jalons de l’histoire des civili-
sations. Les édifices religieux, les œuvres 
d’art en lien avec les différentes traditions 
sacrées ne sont pas la propriété exclusive des 
croyants. Il s’agit de faire reculer les incul-
tures religieuses qui ont une conséquence 
importante dans le « vivre ensemble ». Dans 
cette approche, il est important de distin-
guer « le discours de foi » du « discours de 
savoir » (Véronique Deneuche). Au-delà des 
apprentissages en lien avec l’histoire des 
religions, l’école permet l’égalité de traite-
ment de toutes les croyances ou incroyances 
dans le respect de la loi et reconnaît aux 
élèves et à leurs familles leur liberté de 
conscience. Ainsi des « jours protégés » 
depuis Georges Clémenceau en 1907, ont 
été prévus afin que les élèves, puis ulté-
rieurement les étudiants, et l’ensemble des  
personnels concernés puissent s’absenter 
les jours des principales fêtes religieuses 
autres que catholiques. 

Quelques dates à retenir
1988 :  rapport Joutard : constat de la nécessité de remédier 

à l’inculture constatée en accordant une place plus 
grande à l’histoire des religions à l’École. 

2005 :  rapport annexé à la Loi d’orientation et de pro-
gramme pour l’avenir de l’école concernant la 
« transmission de connaissances et de références 
sur le fait religieux et son histoire. » 

Le saviez-vous ? 
Un élève ne peut pas refuser d’assister à des visites 
culturelles, qui porteraient par exemple sur des découvertes 
d’édifices religieux d’hier ou d’aujourd’hui. Ces édifices 
sont visités au titre du patrimoine culturel et non au titre 
d’édifices cultuels. Ces actions pédagogiques s’inscrivent 
bien dans le cadre du cours. 

Vue sur verre.
Géographie, Voyages : Intérieur de Ste Marie La Blanche, 
Tolède, 1902.

Cahier de 6e de Thierry F.
Collège de Fontenelle, Rouen, 1967

Dans l’histoire des religions, les trois monothéismes 
sont les plus enseignés. Abordé en classe de sixième, le 
judaïsme est enseigné à travers le prisme de l’histoire des 
Hébreux, et de la Bible, davantage que par l’étude de la 
religion. Cet enseignement s’inscrit dans la connaissance 
du monde antique, aujourd’hui, trois à quatre heures sont 
consacrées au judaïsme.

L’école républicaine 
de la IIIe et de la 
IVe République a 
adopté, en lien avec la 
pratique religieuse des 
élèves, une attitude 
de consensus plus 
que de rejet. Sur ce 
document, une pratique 
religieuse personnelle, la 
communion d’un élève. 
Ce récit n’a fait l’objet 
d’aucune censure dans 
cette classe laïque. Les 
thèmes et illustrations 
de chaque journal 
scolaire étaient débattus 
et choisis par le collectif 
de la classe.

Les vues sur verre, images 
projetées en classe à partir de 
la fin du XIXe siècle sont un des 
supports privilégiés en art, en 
géographie, en histoire… pour 
enseigner aux élèves des pans 
de cette histoire religieuse.

Vue sur verre.
« La Madone dans l’Art :  
la Vierge à la grappe  
de Pierre Mignard ».
Série de clichés pour projections diffusées  
par le Musée Pédagogique, rue d’Ulm, vers 1900 

Journal scolaire N° 58  
« Sous le ciel d’Alger »  
issu de la pédagogie Freinet.
Classe de perfectionnement de l’école primaire 
de la rue Franklin, Alger 1954

3   Manuel d’histoire, Seconde, dir Gaillard J.M.  
et François D.

 Edition Nathan, 1981

Les religions d’Asie, tout comme les religions de l’Afrique 
noire sont peu présentes dans l’enseignement du fait 
religieux. Pourtant des sondages entre 1998 et 2000 
font état d’une réelle demande pour découvrir d’autres 
systèmes religieux, qui touchent, rappelons le, la moitié  
de l’humanité.

4   Manuel d’histoire, Seconde, dir. Guillaume Bourel  
et Marielle Chevallier.

 Edition Hatier, 2001

Un allègement des programmes en 1999 invite les 
enseignants à choisir entre enseigner la naissance du 
christianisme et la Méditerranée au XIIe siècle. Mais les 
programmes revus en 2010 portant sur les Européens dans 
le monde offrent des temps de réflexion sur la rencontre 
des religions, (ex Byzance, devenue Constantinople 
puis Istanbul). Si ces enseignements visent à ouvrir sur 
la compréhension du monde contemporain, il est alors 

permis de s’interroger sur la déconnexion 
avec les religions telles qu’elles sont 
pratiquées aujourd’hui. Sont transmis 
davantage les origines et les fondements 
des religions plutôt que les pratiques 
actuelles. C’est par la réforme de 
l’éducation morale et civique de la loi 
de 2013, mise en application en 2015, 
que les élèves arrivés en Terminale sont 
sensibilisés au pluralisme des croyances 
et aux pratiques religieuses à l’intérieur  
de la société française. Ce sujet est aussi 
aux programmes des classes préparant  
au CAP.

1.

2.

4.

3.
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Rôle et formation  
des enseignants

« Il y a un art de savoir et un art d’enseigner »
Cicéron (106 av. J.C.-43 av. J.C.)

Chaque individu se souvient de ses années 
d’école. Bons ou mauvais souvenirs sont 
associés à ces figures essentielles que 
sont les enseignants. Professeurs, précep-
teurs, maîtresses, éducateurs, « passeurs 
de savoirs », pédagogues, certains jouent 
un rôle considérable et marquent une vie.  
Instruire et éduquer sont les deux mis-
sions fondamentales auxquelles est venue 
se greffer une autre mission, contribuer à 
l’insertion sociale et professionnelle, l’en-
semble montrant la difficulté, l’exigence, 
l’enjeu de ce métier auprès des élèves et de 
leurs familles. Au croisement de nombreux 
temps de vie, les enseignants jouent un rôle 
considérable dans les sociétés, car ils trans-
mettent les savoirs et préparent les citoyens 
libres de demain. Pourtant dans cette multi-
tude, l’enseignant peut aussi se sentir seul ; 
seul face à l’administration, à l’inspection, 
aux élèves et à leurs parents. Alors dans un 
dialogue constant avec les différents acteurs 
de l’éducation, l’enseignant doit encoura-
ger, aider à faire réussir l’élève et espérer 
pour chacun, ce précepte de Jean-Jacques 
Rousseau : « Je vis que je réussissais, et cela 
me fit réussir davantage ».

Quelques dates à retenir
1816 :  pour la première fois un brevet de capacité est exigé 

pour enseigner dans une école primaire.
2013 :  Les instituts Universitaires de Formation des Maîtres 

(IUFM) sont transformés en Espé : Écoles supérieures 
du Professorat et de l’Education. Les enseignants 
sont recrutés au niveau Bac +5 ; la formation des 
enseignants est en deux années, une année de 
Master 1 à l’Espé et une année de Master 2 en 
alternance entre Espé et stage exercé en classe.

Le saviez-vous ? 
Il existe en 2015, 850 000 enseignants pour 12 775 400 
élèves.

École de filles d’Orbigny (Indre & Loire), 1910.

Les institutrices peuvent se former dans des Écoles 
normales spécialement conçues pour elles, à partir 
de 1879. Cette profession s’est largement féminisée 
puisque on comptait en 2008, 82 % de femmes dans 
l’enseignement primaire et 59 % dans l’enseignement 
secondaire. Mais il est important de signaler que ce taux 
chute à 22 % chez les professeurs d’Université.

École Normale d’Instituteurs d’Orléans.
Leçon de boxe, 1899.

Ici les élèves garçons de l’École Normale d’Orléans,  
futurs instituteurs, pratiquent un cours de boxe pour 
apprendre l’agilité, la dextérité et à « fortifier le corps »  
de leurs futurs élèves.

École élémentaire Estienne, Paris, 1955.
Jean Suquet, photographe de l’Institut Pédagogique National

Si la position de l’enseignant a été repensée après  
Mai 1968, l’enseignant trouve sa place et le respect de ses 
élèves par ses compétences et par ses valeurs humaines, 
mais aussi par le soutien de l’opinion publique dans le 
cadre de sa mission, très éprouvante nerveusement et 
physiquement. Inversement, l’enseignant gagnera le 
respect de ses élèves en ne voyant pas seulement des 
« apprenants » mais aussi des individus.

Cours de mathématiques. 
Lycée Jacques Amiot Melun, 1976.
Pierre Allard, photographe de l’Institut Pédagogique National

Apprendre demande des efforts… L’enseignant fait la 
classe à un groupe mais il doit aussi repérer l’élève en 
difficulté. Des séances d’accompagnement personnalisé 
ont été mises en place depuis 2009, en 6e et au lycée  
et visent à prendre en compte les difficultés de l’élève 
pour améliorer sa réussite éducative.

Travaux manuels 
éducatifs :  
pose de papier peint.
Collège Théodore 
Monod, Nogent-sur-
Marne, 1981.
Jean Suquet, photographie  
de l’Institut Pédagogique National 

Entre 1975 et 1985, 
l’Éducation manuelle 
et technique (EMT) 
est valorisée dans 
les collèges afin de 
répondre à une diversité 
des publics scolaires, 
dont certains sont plus 
à l’aise avec le faire, 

qu’avec un cours magistral. Les travaux manuels ne sont 
plus séparés selon les sexes, un garçon peut apprendre la 
cuisine, une fille peut apprendre à bricoler.

Rentrée scolaire : l’instituteur console avant d’éduquer. 
École maternelle Emile Zola, Paris, 1978.
Jean Suquet, Photographie de l’Institut Pédagogique National

L’école maternelle en France connaît un large succès et 
accueille aujourd’hui près de 100 % des enfants de 3 ans.  
La toute première rentrée scolaire reste une étape 
importante, entre peur de l’inconnu et séparation de son 
milieu familial. Les enseignants sont aussi là pour rassurer 
et protéger les élèves à l’intérieur de l’école, à chaque 
étape de leur scolarité.

Initiation à l’informatique sur TO 7, 1983.
Marc Pialoux et Jean Suquet, photographes de l’Institut Pédagogique National

Extrait d’une enquête  
menée par Jacques Ozouf auprès de : 
Paul C., instituteur né en Algérie, y a vécu 
de 1887 à 1962.

L’implication des enseignants parmi la population  
est grande, certains consacrent de nombreuses heures  
à leur mission, en dehors des seules heures de cours.  
Un enseignant interrogé par l’historien Jacques Ozouf 
à travers une enquête écrite, témoigne en 1962 de son 
métier d’enseignant pendant ses années où il vécut en 
Algérie de 1887 à 1962. Écoutons cette transcription…
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La prise de parole : 
de la morale républicaine  

au débat d’idées

« Un peuple éclairé confie ses intérêts à des 
hommes instruits, mais un peuple ignorant devient 

nécessairement dupe des fourbes, qui, soit qu’ils 
le flattent, soit qu’ils l’oppriment le rendent 

l’instrument de leurs projets, et la victime de leurs 
intérêts personnels. »

Condorcet, 1743-1794

Si l’école est le lieu de la transmission des 
savoirs, elle doit être aussi le lieu où l’élève 
est invité à réfléchir par lui-même. Plusieurs 
disciplines offrent des temps de réflexion et 
d’échange avec les élèves ; ainsi l’enseigne-
ment de la morale, les sujets de rédaction,  
les textes libres des « pédagogies nou-
velles », la mise en place de débats dans le 
cadre de certaines disciplines visent à faire 
réagir l’élève, par un commentaire, par l’ex-
pression d’un avis, par une prise de posi-
tion. Sous la IIIe République, la morale répu-
blicaine et l’instruction civique remplacent 
l’instruction religieuse. Il s’agit d’affirmer 
les valeurs de cette toute jeune République, 
à travers des maximes, ou des résumés 
commentés par l’enseignant. Aujourd’hui 
repensé dans le cadre de l’enseignement 
moral et civique (EMC), cet enseignement 
est obligatoire de l’école élémentaire au 
lycée. Mais apprendre à donner son point 
de vue n’est pas un exercice facile dans le 
cadre contraint du cours magistral. Il s’agit 
alors pour l’adulte d’encourager une parole 
timide ou canaliser une pensée passion-
née, ou d’entendre une opinion contraire à 
ses points de vue, afin de créer un échange 
fondé sur la liberté d’opinion, le respect et 
la raison critique.

Quelques dates à retenir
Loi du 28 mars 1882 : 
  La morale est introduite dans le programme 

d’instruction primaire, l’instruction civique est 
réservée au cours moyen et au cours supérieur.

1969 :  L’éducation morale quotidienne en classe élémentaire 
est supprimée, fondue dans les activités d’éveil.

1985 :  L’éducation civique redevient une discipline 
enseignée à l’école primaire et au collège.  
Le Ministre Jean-Pierre Chevènement demande  
à ce que la Marseillaise soit apprise par les élèves.

Le saviez-vous ? 
Pour prendre la parole en classe, il est demandé aux écoliers 
de lever le doigt. Pourquoi ? Tendre l’index plus haut que sa 
tête permettait en fait d’attirer l’attention sur soi et d’être 
repéré dans le groupe, notamment lorsque celui-ci est très 
fourni. De plus, ce geste du corps permet de se poser un 
instant et de réfléchir à ce que l’on va dire avant de prendre 
la parole.

Lutte anti-alcoolique.
Photographie, 1900

La morale ou l’éducation civique sont des occasions 
offertes pour sensibiliser les futurs citoyens aux problèmes 
de société : la lutte contre l’alcoolisme à une certaine 
époque, la responsabilité aujourd’hui de chacun face  
à la publication numérique et aux réseaux sociaux  
par exemple…

Cahier de roulement.
Cours supérieur, École primaire 
Paris.
Année 1928-29

Au cours des années 1970, 
la morale traditionnelle 
des grandes maximes est 
remplacée par l’éducation 
civique et citoyenne. On 
reproche effectivement à 
l’enseignement de la morale 
un certain conditionnement de 
l’élève et un conformisme, où 
l’élève est invité à accepter ce 
qu’on lui énonce, comme sur le 
cahier reproduit, où en parlant 
d’égalité, l’enseignant tente 
de faire admettre certaines 
inégalités.

Dis Monsieur Le maire, à quoi ça sert Marianne ? 
Ouvrage de bande dessinée.
Editeur E.S.C, Paris, 1986. Illustré par Pelletier (F.) et Tichit (Y.)

En 1985, l’éducation à la citoyenneté devient une matière 
à part entière, évoluant ensuite en 2000 en instruction 
civique et morale à l’école élémentaire, éducation 
civique au collège, éducation civique, juridique et sociale 
(ECJS) au lycée. Aujourd’hui repensé dans le cadre de 
la loi de 2013, l’enseignement moral et civique (EMC) 
vise à « transmettre un socle de valeurs communes » et 
doit permettre « à l’élève d’adopter un comportement 
réfléchi », mais aussi de le « préparer à l’exercice de 
la citoyenneté et (de le) sensibiliser à la responsabilité 
individuelle et collective ».

Cours de Philosophie, élèves en 
terminale A.
Lycée d’État de Sèvres, mars 1982.
Jean Suquet, photographe de l’Institut Pédagogique 
National

La matière, par excellence, où 
le sens critique, est cultivé est la 
philosophie. Réservée aux élèves 
de Terminale, l’entrée dans le 
cours de philosophie est une étape 
importante dans la vie du lycéen, 
car ces cours offrent un temps où 
le « penser par soi-même » est 
recommandé en se confrontant, 
et en s’enrichissant de la pensée 
de grands philosophes. C’est une 
recherche de la compréhension  
du monde et de la compréhension 
de soi. 

Affiche manuscrite
Sois lycéenne et tais-toi !
1968

Autoriser l’élève à penser  
par lui-même au sein de l’école, 
c’est aussi l’autoriser à exprimer 
des opinions contraires aux 
institutions, dont l’école.  
La représentation par les 
délégués de classe, par les 
conseils de la vie lycéenne 
sont une autre voie possible 
d’expression. Mais les 
mouvements lycéens avec 
manifestations publiques et 
blocages d’établissements 
restent l’expression la plus 
ultime de ces mobilisations 
lycéennes, dans lesquelles  
une expression citoyenne  
prend corps.

Débat dans une classe de seconde, novembre 2015.
Lycée Jacques Prévert de Pont-Audemer (Eure).
Enseignant : Bertrand Lecureur

Débattre à l’école est une initiative encouragée dès 1947, 
pensée par deux intellectuels, Langevin et Wallon dans un 
plan qui porte leur nom à la sortie de la guerre. Mai 1968 
puis la réforme de 2000 suite à la consultation lycéenne de 
1998 réaffirment cette nécessité. Si le souhait de « donner 
la parole aux élèves » est réel, les expériences sont peu 
nombreuses en raison de l’importance du programme,  
les élèves eux-mêmes ne sont pas encore familiarisés  
avec le débat, sur des sujets qui pourtant, les concernent 
en premier lieu : le harcèlement, l’égalité filles garçons, 
« que publier et montrer sur Internet ? », la pratique des 
religions dans la société française, etc.

Dernier échange à la fin d’un cours de philosophie,  
mars 1982, Sèvres. 
Jean Suquet, photographe de l’Institut Pédagogique National
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La mixité

« La mixité s’est imposée, sans grands débats,  
ni résistance, d’une façon si naturelle qu’il est difficile 
de dater cette évolution, l’une des plus importantes 

pourtant dans le domaine des attitudes et  
des pratiques éducatives ». 

Antoine Prost, 1981

Qu’est-ce que la mixité ? C’est une réunion 
de différences. On en parle à l’école, sous le 
terme de mixité scolaire, pour désigner la 
présence de filles et de garçons dans un même 
cours. On en parle également pour désigner 
le mélange entre des personnes de cultures 
ou de catégories sociales différentes, on 
parlera alors de mixité culturelle et sociale.  
Ce qui est fondamental dans la mixité, c’est la 
possibilité qui est alors offerte, notamment 
par l’école, à des personnes différentes, de 
se rencontrer, de se connaître et de recevoir 
la même instruction, dans le principe d’éga-
lité qui structure la République française. 
Ce chemin est long car la mixité peut alors 
être une simple cohabitation, or cohabiter 
ne veut pas dire partager, vivre ensemble 
et être fraternel ou solidaire l’un vis-à-vis de 
l’autre. La mixité à l’école se doit de préparer 
une mixité de société. Or, même si les filles 
réussissent davantage à l’école, dans leur vie 
d’adulte, elles oseront moins entreprendre 
ou revendiquer un poste ou un salaire à la 
hauteur de leurs mérites. Enfin, la mixité 
sociale à l’école doit s’analyser à la hauteur 
des 24 % d’enfants issus de l’immigration 
qui sortent sans aucun diplôme, témoignant 
de ce qu’il reste à construire pour la réussite 
éducative pour tous.

Quelques dates à retenir
1867 :  Loi Duruy, développement des écoles de filles pour 

les communes de plus de 500 habitants
1965 :  Les nouveaux établissements élémentaires ac-

cueillent filles et garçons dans une même classe
1982 :  Création des zones d’éducation prioritaire pour lutter 

contre l’échec scolaire

Le saviez-vous ? 
La première fille à avoir été reçue au baccalauréat en 1861 
s’appelle Julie-Victoire Daubié. Elle le passe en candidate 
libre à une époque où les filles n’ont pas le droit de passer 
cet examen qui existe pour les garçons depuis 1809. Seuls 
32 élèves avaient été reçus cette même année, ils sont en 
2015, 617 900 lauréats et les filles arrivent en tête devant 
les garçons.

Filles d’un côté, garçons de l’autre, 
cette école de Naours offre au 
début du XXe siècle, une vision 
radicale de la non mixité, avec son 
haut mur qui sépare une même 
cour et délimite deux espaces à 
l’intérieur d’un même bâtiment.
Cette séparation se retrouve dans 
les programmes puisque l’école 
républicaine, si elle s’ouvre à 
tous, ne dispense pas encore les 
mêmes enseignements aux filles 
et aux garçons. Il faut attendre 
en 1924, le décret Bérard pour 
une harmonisation des contenus 
d’enseignement et 1930 pour 
une égalité de programmes, 
dénominations et diplômes.

Ces trois photographies 
prises en classe maternelle 
cassent les stéréotypes 
car on y voit des garçons 
mettant des bigoudis à une 
poupée, faisant une toilette 
à un poupon ou encore 
passant la serpillère après 
avoir fait un gâteau dans 
la classe. Ici, l’enfant n’est pas encore conditionné par un 
rôle que lui accorde un environnement familial et social. 
Tout est nouveau pour lui, donc tout est digne d’intérêt. 
Il partage aux côtés des filles, les activités qu’il pourra, 
retrouver ou non, dans sa vie future de père, et de citoyen 
sans renier l’homme qu’il sera.

École maternelle Stephen 
Pichon, Paris 13e et École 
maternelle Paul Langevin 
de Choisy-Le-Roy.
Jean Suquet, photographe de l’Institut 
Pédagogique National

À partir de 1966, les filles sont admises dans les sections 
industrielles et techniques des collèges et lycées.  
Elles sont des pionnières, ces jeunes filles des années 
60, 70 qui se dirigent vers des voies techniques et 
scientifiques !

Jeunes filles regardant 
dans un microscope. 
Séance de travaux 
pratiques en sciences 
naturelles, 1re M, février 
1962.
Jean Suquet, photographe de l’Institut 
Pédagogique National Institut national  

des sciences appliquées, 
Villeurbanne. Mesure  
de la puissance.
Jean Suquet, photographe de l’Institut 
Pédagogique National

Garçons… danger !
Les dernières enquêtes PISA (Programme international 
sur les acquis des élèves) ou enquêtes INSEE nous ont 
appris que la lecture et l’écriture sont des compétences 
moins maîtrisées chez les jeunes garçons car ils ont plus 
de difficulté à entrer dans la tâche scolaire, dans leur 
« métier d’élève ». L’école est ressentie comme un lieu de 

contraintes, moins pour les 
filles que pour les garçons, 
les consignes sont moins 

respectées et les acquis 
fondamentaux moins maîtrisés; 

le décrochage scolaire masculin 
est plus important. Cette situation 

inquiète puisqu’il favorise le chômage 
des plus jeunes ; en 2014, en début 

de carrière, le taux de chômage des 
hommes est au-dessus du taux  

de chômage des femmes.

Carte postale École de Naours (Somme), vers 1910.
Si tous les élèves 
sont égaux devant 
la République, un 
rapport de mars 2015  
(www.strategie.gouv.fr)  
analyse des 
statistiques révélant 
que 24 % de jeunes  
descendants 
d’immigrés sortent 
sans diplôme.  
Dès le plus jeune 
âge, un décrochage 
silencieux s’opère 
par rapport aux 
difficultés de la langue auxquelles s’ajoutent les difficultés 
économiques de leurs familles, et une concentration de 
70 % de ces élèves issus de l’immigration, dans 25 % 
d’établissements scolaires français situés en périphérie 
des villes. Ce décrochage scolaire entraine le plus souvent 
une précarisation de l’emploi. Si ces difficultés sont 
bien réelles, elles ne doivent pas cacher le formidable 
potentiel de cette jeunesse qui témoigne d’un plus grand 
intérêt pour le politique que les « natifs », notamment par 
l’engagement associatif.

Parc de Nanterre, octobre 1977, 
promenade un dimanche  
après-midi.
Jean Suquet, photographe de l’Institut Pédagogique 
National

La punition (détail).
Image imprimée, gravure de presse, vers 1880

Collège Georges Braque, Rouen, 2010.
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Seul et ensemble : 
être un élève-un citoyen,  

être un groupe-une société

« Les enfants ont une curiosité illimitée et vous pouvez, 
tout doucement les mener au bout du monde » 

Lettre aux instituteurs, Jean Jaurès, 1888

L’entrée à l’école reste un événement mar-
quant pour chaque élève. Au cours de ces 
années, chacun cherche sa place au sein 
d’une classe. L’élève apprend, exprime des 
opinions, notamment lors du vote, où il 
découvre pour la première fois les règles 
de la démocratie. Il apprend aussi à travail-
ler avec d’autres, en groupes à l’occasion  
d’activités transversales où les compé-
tences multiples sont sollicitées. Mais si  
les temps d’apprentissage se font en collec-
tivité, le temps de l’évaluation, du contrôle, 
de l’examen est le temps de la solitude, seul 
face à sa copie ou au tableau. La difficulté 
pour l’enseignant réside dans cette écoute 
particulière, savoir faire émerger une voix 
individuelle au sein d’un groupe et mobili-
ser l’énergie du groupe pour encourager 
l’élève à donner le meilleur de lui-même. 
La difficulté pour l’élève réside dans cette 
contradiction ; à l’école, nous sommes à la 
fois seul et à la fois en collectivité, au croise-
ment de la liberté individuelle et de l’intérêt 
général.

Quelques dates à retenir
1919 :  Benjamin Profit, inspecteur de l’enseignement 

primaire lance l’idée d’une coopérative scolaire, 
association gérée par les élèves eux-mêmes. 

1945 :  Circulaire du 9 octobre : Des responsables de classe 
sont mis en place, appelés « chefs de classe »,  
ils ont un rôle moralisateur, ont le devoir de veiller  
à la bonne entente et à « l’honnêteté de la classe. »

Jour de rentrée scolaire. 
Lycée Honoré de Balzac,  
Paris, 1962.
Jean Suquet et Pierre Allard, photographes  
de l’Institut Pédagogique National

Pour les élèves, les copains à 
l’école sont tout aussi importants 
que les compétences acquises. 
Car ces amitiés marquent 
une vie. La rentrée des 
classes participe du rituel de 
l’intégration ; les retrouvailles 
à chaque rentrée sont des 
moments clés de la vie de 
l’élève, rituels qui se passent 
spécifiquement dans l’espace  
de la cour de récréation.

À l’école.
Auguste Joseph 
Truphème
Huile sur toile, 1892

Dans une salle de 
classe, seule avec 
son manuel, une 
fillette s’apprête 
à lire ou à dire 
sa leçon. Qui n’a 
jamais ressenti 
cette angoisse 
d’aller au tableau ?

Certains modes d’apprentissage passent spécifiquement 
par le groupe, notamment, tout ce qui relève de 
l’apprentissage des langues où la répétition en chœur 
permet aux plus timides de fondre leur voix dans 
l’ensemble.

Préparation du journal scolaire par le « conseil  
de rédaction », composé de tous les élèves  
et des enseignants, juin 1977.
Jean Suquet, photographe de l’Institut Pédagogique National

La pédagogie développée par Célestin Freinet à partir 
des années 1930 privilégie l’expression libre des enfants. 
Les enfants sont invités à composer un journal scolaire 
dont le sommaire, textes et illustrations, sont choisis par 
le collectif. Il s’agit alors de proposer mais aussi de se 
soumettre aux décisions finales du groupe, préfiguration 
de situations de vie professionnelle et personnelle que 
connaîtra le futur adulte.

Classe de 
philosophie :  
une élève aveugle 
prend son cours 
à la machine en 
braille, terminale 
A, Lycée d’État 
mixte Georges 
de la Tour Nancy, 
1972.
Jean Suquet, photographe 
de l’Institut Pédagogique 
National

Cour de récréation, vers 1955.
Jean Suquet, photographe de l’Institut Pédagogique National

Comme tout lieu collectif, l’école est aussi le lieu où des 
désaccords, des rapports de force peuvent s’exprimer. 
Des rappels au règlement, à la loi doivent être relayés 
par tous les adultes d’un établissement. Ne pas intervenir 
peut conduire certains à devenir des harceleurs et être 
la cause de véritables traumatismes. La lutte contre le 
harcèlement et le cyber-harcèlement est un enjeu majeur 
de l’épanouissement des élèves à l’école.

Coopérative scolaire.  
École primaire d’Argenteuil vers 1955.
Jean Suquet, photographe de l’Institut Pédagogique National

Une coopérative est une association d’élèves, gérée  
par eux, pour décider de projets communs, l’enseignant  
y intervient peu. On vote pour élire le président,  
le trésorier et le secrétaire de bureau.

L’apprentissage de 
la citoyenneté passe 
par la découverte des 
institutions et notamment 
par la sensibilisation  
au suffrage universel,  
à travers cours et dessin 
qui relatent l’intérêt  
et l’obligation morale  
du vote.

Cahier de roulement.  
1929-1930. 
Cours supérieur École primaire, Paris.

La loi de 2005 oblige l’école à considérer chaque enfant 
handicapé comme un élève, de tout mettre en œuvre 
pour l’accessibilité de celui-ci et de l’inclure dans un plan 
personnel de compensation, c’est-à-dire de lui trouver 
des situations adaptées à son handicap et à son mode 
d’apprentissage.

Enseignement 
de langues 
vivantes avec 
utilisation du 
magnétophone 
et du micro.  
Lycée pilote  
de Sèvres.
Jean Suquet, 
photographe de 
l’Institut Pédagogique 
National

Le saviez-vous ? 
C’est en 1977 que la mission du « délégué de classe » 
est officiellement instituée par une circulaire du 18 juillet.  
Il remplace le « chef de classe » et a davantage de 
pouvoirs : il représente ses camarades et fait le lien avec 
les personnels de direction et les professeurs. Mais c’est 
seulement depuis 1985 qu’il a le droit de participer au 
conseil d’administration et aux instances : conseil de 
discipline et commission permanente.

Manuel d’histoire Géographie, 
2007, Belin ; reproduction du 
tableau d’Alfred Bramtot, 1891, 
conservé à la Mairie des Lilas.

École Breuil le Sec par Clermont récréation dans le pré 
attenant à l’école, juin 1977.
Jean Suquet, photographe de l’Institut Pédagogique National



L’ ÉCOLE ET LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE

Trouver sa voie : 
erreurs, échecs, succès, de la méritocratie  

à la réussite éducative

Apprendre passe aussi par des processus  
d’erreurs. L’évaluation avec son système 
de notes et d’appréciations, est redou-
tée des élèves qui ne comprennent pas 
toujours, que ce ne sont pas eux qui sont 
jugés, mais leur travail, à un instant donné.  
Certains élèves sont donc malheureux à 
l’école quand ils vivent une situation d’échec 
scolaire, d’autres s’y ennuient. Vivre sa 
réussite à l’école devrait pouvoir s’incar-
ner dans plusieurs voies et plusieurs pos-
sibilités laissées à l’enfant, une scolarité 
plus longue, pour certains, une entrée plus 
rapide dans la vie active pour d’autres, sans 
jugement de valeur des uns et des autres. 
Pour chacun, l’examen est comme un rite 
de passage qui permet d’entrer dans une 
vie de jeune adulte, après avoir passé des 
« épreuves » et les avoir réussies. L’école 
républicaine a véhiculé un modèle fondé sur 
la réussite de l’élève selon son mérite et non 
pas, selon sa fortune ou son milieu social, 
c’est ce qu’on a appelé alors la méritocratie 
républicaine. Pourtant ce modèle ne fonc-
tionne pas comme il devrait. Les politiques 
publiques développent le principe de réus-
site éducative, c’est-à-dire une volonté de 
prendre en compte l’enfant dans sa globa-
lité, à l’école, mais aussi dans son lieu de 
vie, auprès de sa famille, en fonction de son 
milieu socio-culturel.

Quelques dates à retenir
1975 :  Réforme Haby, création du collège unique, qui 

regroupe désormais les collèges d’enseignement 
secondaire (CES) et les collèges d’enseignement 
général (CEG, anciens cours complémentaires)

1985 :  Création du baccalauréat professionnel devenu 
le premier diplôme de formation professionnelle 
initiale, préparé en alternance école-entreprise.

2005 :  Le plan Borloo dit de cohésion sociale dans le cadre 
de la politique de la Ville développe des mesures 
pour la réussite éducative.

Le saviez-vous ? 
Mai 68 entraîne de nombreuses réformes et notamment 
du côté des évaluations. Les classements par rangs, établis 
et annoncés par le maître sont interdits, on recommande 
de ne plus mettre de notes mais des appréciations et des 
symboles de A à E. En 2015, les pédagogues réfléchissent 
toujours au meilleur système pour évaluer les élèves.

Le « certif », ou certificat d’études primaires est fixé  
vers 1880. Il marque la fin du parcours primaire, avec  
le passage d’un examen sélectif  qui évolue au cours des 
décennies. Seuls les meilleurs élèves sont présentés par  
les enseignants, à l’examen qui se démocratise toutefois 
après la seconde guerre mondiale.

Le baccalauréat voit le jour en 1809. Durant tout  
le XIXe siècle, bon an mal an 3 à 4 000 élèves sont reçus, 
moins de 10 000 avant la fin de la première guerre 
mondiale, 32 000 en 1950. La démocratisation s’opère  
sur ces 30 dernières années, 139 000 bacheliers en 1970, 
soit 20 % d’une classe d’âge, contre 490 000 bacheliers  
en 2000, soit 61 % pour arriver en 2015 à 77 % d’une 
classe d’âge.

Partenariat collège Henri Matisse, Paris 20e arr. et Garage 
Charonne, Paris 12e arr. : Un élève de 3e découvre la 
mécanique, 1998.
Jean-Marie Beaumont, photographe de l’Institut Pédagogique National

La reconnaissance par un diplôme d’une formation 
professionnalisante remonte à la fin du XIXe siècle, 
mais c’est en 1919 que le CAP, certificat d’aptitude 
professionnelle se met en place. Il reconnaît la 
fréquentation de cours professionnels où théorie et 
pratique sont articulées. Les immersions de l’école vers  
le milieu professionnel vont être multipliées afin de 
préparer l’élève à la découverte du monde du travail :  
les stages obligatoires en troisième, l’option « Découverte 
du milieu professionnel » proposée au collège, et les 
formations en alternance participent de cette volonté.

Je me suis très souvent senti seul, isolé, exclu. 
D’abord, pendant mon enfance, dans un petit 
village du côté de Neufchâteau. Mes parents, 

mon frère et moi, trop différents des autres. Comme  
le nez au milieu du visage. Je me souviens gamin,  
entre la fenêtre et les rideaux, plongé dans la pénombre.  
Je regarde les enfants du village devant notre maison. 
Ils nous insultent et lancent des cailloux sur notre porte. 
Mon père attablé, les mâchoires serrées. Il ne bouge pas.  
Il ne dit rien. Moi, je rêve de têtes éclatées par mes mains. 

Ensuite jeune ado, à l’école. Doué, fougueux, 
intelligent, indiscipliné. Pas dans la norme. J’ai brossé, 
fugué. Rencontré des gens différents. Très en marge.  
Trop en marge.

À l’usine. Trop intello pour être entièrement intégré.  
Juste bon à faire un délégué syndical. Je rêve de têtes  
de contremaîtres éclatées.

Créé en 1833, l’enseignement primaire supérieur 
permettait aux bons élèves, titulaires de leurs « certifs » de 
pouvoir continuer et de se spécialiser vers l’administration, 
le commerce, l’industrie, l’agriculture ou les arts ménagers 
pour les filles. L’avantage de ce système était la gratuité,  
là où les classes du lycée étaient payantes, permettant  
aux familles les plus modestes d’envisager des métiers  
plus qualifiés. C’est la raison pour laquelle ces EPS ont  
été appelées les « collèges du peuple ».

Je reprends des études. 
Je rencontre d’autres 
gens. Je m’y sens 
bien. Puis je fraye avec 
d’autres milieux. Des 
bobos, des intellectuels. 
Je ne comprends pas 
les mots, pas les codes. 
Trop ouvrier pour être 
entièrement intégré. 
Juste bon à faire un  
bon délégué syndical.  
Je rêve de têtes d’intello 
éclatées.

Puis, marre de vouloir 
être dans un groupe sans 
jamais y arriver.  
Je renonce. 

Solitude : Un jeune à la 
fenêtre, le regard perdu  
vers le monde extérieur.
Centre d’éducation surveillée, Marseille,  
vers 1960. Pierre Allard, photographe  
de l’Institut Pédagogique National

Séance de travail 
manuel. 
École primaire supérieure  
de Sens, Yonne, 1900

Maison des examens, baccalauréat 1958,  
l’attente des résultats.
Jean Suquet photographe de l’Institut Pédagogique National

Écrits d’inutilisés, paroles de chômeurs.
Ateliers d’écriture réalisés en 2009  
auprès de jeunes et d’adultes en recherche d’emploi

Pour l’avenir, 1921 (détail).
Carte postale de promotion de la fondation pour la justice 
sociale dans l’Education.
F. Portier
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Habiter l’école

« L’école est donc aussi un lieu de vie,  
un lieu où se déroule, dans un espace-temps  

donné et réduit, certes, mais pas anodin, la vie  
de ses habitants. Ils y travaillent, y jouent, y rient,  

y pleurent, y aiment parfois, y mangent, à l’occasion 
y dorment aussi. (…) Lieu à part entière, l’école est 

donc typiquement un monde en miniature (…) » 
Olivier Lazzarotti, Habiter l’école, lieu ouvert, lieu fermé ?  

Diversité, 2015

Si la salle de classe est le lieu par excellence 
de l’acquisition de connaissances, tous les 
lieux de l’école sont source d’apprentissage 
et d’expériences de vie. De la cour de récréa-
tion à la salle de professeurs, chaque espace 
renvoie à un usage mais aussi à des codes 
et des rituels quelquefois inconscients. Lieu 
ouvert sur la commune ou sur le quartier, 
il est aussi un lieu fermé, pour y protéger 
ses « habitants ». L’architecture scolaire s’in-
vente tout particulièrement à la fin du XIXe 
siècle. Héritière des modèles de casernes, et 
des couvents, l’École incarne avec la Mairie 
un nouveau modèle de société fondée sur 
l’avènement de la République et remplace 
le couple Château-Église dans les villes et vil-
lages. Construits comme des palais scolaires, 
les écoles deviennent de réelles fiertés pour 
les communes. La multiplication des élèves 
après la seconde guerre mondiale entraine 
une nouvelle phase de construction scolaire, 
plus standardisée, collèges, lycées, équipe-
ments sportifs apparaissent au sein de nou-
veaux quartiers ; l’école est alors au cœur 
d’un habitat urbain. Elle prend en compte 
tous les temps de vie de l’élève. Aussi est-il 
fondamental de soigner ce cadre, tant il a de 
conséquences sur la qualité de vie scolaire.

Quelques dates à retenir  : 
1833 :  Loi Guizot : les communes de plus de 500 habitants 

doivent ouvrir une école. 
1959 :  Ordonnance Berthouin, qui prolonge la scolarité 

obligatoire jusqu’à 16 ans

Le saviez-vous ? 
Pour faire face à l’accroissement de la jeunesse, de nouveau 
établissements scolaires  sont construits : entre 1966 et 
1975, 2354 collèges ouvrent leurs portes, soit environ un 
par jour.

Groupe scolaire de Tremblay-Le Vicomte  
(Eure-et-Loir).
Leloup, architecte, 1881

Les façades ne sont pas dénuées, 
pour les grands établissements, d’une 
certaine emphase, le décor est constitué 
de jeux de matériaux, (matériaux locaux, 
briques, ciment armé dans les années 
30, béton armé dans les années 50), 
rehaussé pour certains bâtiments, de 
céramiques émaillées ou de mosaïques, 
de bas-reliefs, de blasons ou de devises 
sculptées…

Extrait d’une enquête  
menée par Jacques Ozouf auprès de : 
Céline Jeanne D., Saint-Ybard, Corrèze 
1910.

Dans cette réflexion sur l’habitat scolaire, il convient 
d’intégrer les enseignants et les équipes administratives, 
qui vivent aussi, au moyen des logements de fonction  
au sein de l’école, mais aussi au cœur de la population 
pour laquelle ils enseignent. Ce témoignage nous est livré 
par une jeune institutrice qui évoque la simplicité de son 
habitat, et la pauvreté qui règne dans ce village de Corrèze 
où elle vient enseigner...

Cours de dessin au lycée de Bar-le-Duc, Henri Sergent 
(1910-2003).
Huile sur toile

Henri Sergent représente ses élèves, lors de son premier 
poste en tant que professeur de dessin, dans la Meuse, 
avant d’être nommé au lycée Corneille de Rouen. Il nous 
donne à voir un autre lieu, que sont ces salles de classes 
appropriées à une pratique pédagogique particulière : 
laboratoire de sciences ou salle de dessin comme sur  
cette peinture. Le cadrage resserré sur les jeunes filles,  
la répartition des élèves en unités différenciées témoigne 
d’une appropriation des espaces qui rompt avec le cours 
magistral.

Les vestiaires : groupe scolaire du Vigenal  
à Limoges, 1956
Jean Suquet, photographe de l’Institut Pédagogique National 

Il n’existe pas un modèle unique d’école, 
même si des préconisations sont faites 
auprès des pouvoirs publics : clarté des 
espaces, circulation de l’air, couloir de 
distribution pour la fluidité de circulation  
des élèves, salles de classe installées vers  
la cour intérieure plutôt que vers la rue

Les temps de récréation rythment la journée, sur un 
sixième du temps scolaire environ. Selon les écoles,  
les univers de jeux sont très variés. Pourtant que ce soit 
dans un environnement rural ou urbain, la cour de « récré » 
est le lieu de l’apprentissage de la vie sociale.

Lycée de Reims, v. 1960.
Jean Suquet, photographe de l’Institut Pédagogique National.

Six millions d’enfants (de la maternelle au lycée) 
fréquentent les cantines scolaires, au moins trois fois  
par semaine. Dans cette école influencée par la pédagogie 
Freinet, un garçon sert ses camarades, une autre manière 
de penser ce temps de vie. 

La bibliothèque intégrée de l’école 
primaire Jean-Philippe Rameau, 
Grand Mare, Rouen.
Jean Suquet, Photographe de l’Institut Pédagogique 
National 

La pédagogie de l’école  
est organisée autour d’une 
bibliothèque intégrée ; les élèves 
utilisent le fichier de prêt sous l’œil 
attentif de leur instituteur. 

Deux élèves 
dans la cour  
de récréation.
École de Bois 
Le Roi (Eure ), 
1959.
Jean Suquet , 
photographe de l’Institut 
Pédagogique National

Le moment 
du repas à 
la cantine 
de l’école, 
1977, Breuil-
le-Sec.
Jean Suquet, 
photographe 
de l’Institut 
Pédagogique 
National

Récréation. École maternelle de Choisy Le Roi, 1963.



L’ ÉCOLE ET LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE

« A l’âge de la scolarité, le père confie son enfant  
au maître d’école ; celui-ci doit donc compte de 

son mandat, non seulement à l’État, dont il est le 
délégué, mais au père et à la mère de famille qui  

lui ont fait confiance. » 
Le livre de l’instituteur, Joseph Soleil 

11e Ed., 1937  

L’École a longtemps tenu à l’écart les parents 
d’élèves. Ils sont autorisés à entrer en classe 
à des moments restreints de la vie scolaire :  
rentrée, réunion parents-professeurs, remise 
des prix ou des diplômes ou convocation pour 
des faits d’indiscipline ou d’échec scolaire 
de leurs enfants. Mais si certaines familles 
de niveau social élevé sont à l’aise à l’école 
et décryptent les codes, savent comment 
trouver les informations, d’autres familles, 
notamment issues de milieux plus popu-
laires gardent leurs distances et peuvent 
ressentir certaines attitudes comme étant 
méprisantes. C’est la raison pour laquelle 
des fédérations de parents se sont créées 
dès 1910 afin d’instaurer un dialogue. 
La modification du rapport des parents 
à l’école est bien réelle dans un contexte 
économique difficile où les parents placent 
beaucoup d’espérance dans cette institu-
tion. Force est de constater que certains 
« consomment » l’école, tout cela créant 
des biais, celle de la compétition scolaire,  
du contournement de la carte scolaire et 
aussi une perte de respect de la fonction 
d’enseignant aux yeux de certains parents 
qui n’hésitent plus à contester, une note, une 
punition, un cours. Il s’agit alors de réinven-
ter des modes de rencontre entre les parents  
et les enseignants, car ces temps de vie 
partagés à l’intérieur et autour de l’école 
forgent ce qui fait société.

Rôle et place  
des parents à l’école

Le saviez-vous ? 
Certains pays comme le Danemark ou le Japon, l’Irlande 
mettent en place des visites d’enseignants au domicile des 
élèves et de leurs familles afin d’échanger en dehors de 
l’école. Cette proximité modifie les liens entre chacun.

L’école de la IIIe République cherche à sensibiliser les 
parents plus qu’à les contraindre. Par exemple, on sait 
que si l’école se développe de manière indéniable grâce 
aux lois scolaires, le taux d’absentéisme est important, 
notamment au moment des travaux agricoles. Aussi on 
cherche à valoriser auprès des familles, l’importance de 
l’école et le rôle joué par les parents dans la réussite de 
leurs enfants. 

De retour à la ferme, on revoit la leçon de lecture du jour,  
Le Crozat par Bionnassay, 1976.
Pierre Allard, photographe de l’Institut Pédagogique National

L’aide aux devoirs ne peut pas être assurée par tous 
les parents de la même manière. Aussi pour palier ces 
difficultés, des dispositifs tel l’accompagnement éducatif 
après les cours dans les établissements existent pour les 
élèves volontaires mais aussi ADEL, l’aide à distance en 
ligne est proposée à tous les élèves qui se connectent  
et posent des questions en direct à un enseignant, grâce  
à Internet.

Centre d’information et d’orientation rue d’Alleray, Paris ; 
1982.
Jean Suquet, photographe de l’Institut Pédagogique National

Un père et sa fille exposent à la conseillère d’orientation 
leurs difficultés. Le plus grand point de litiges entre parents 
et enseignants porte sur l’orientation des élèves. 

Correspondance de Victor Hugo  
à son fils Charles, élève au collège 
Charlemagne, Paris, 1841.

Dans cette lettre, un père de famille, 
le célèbre Victor Hugo écrit avec une 
grande affection, à son fils, et l’invite  
à « redevenir le bon élève de l’an 
passé et à reprendre confiance en lui 
et en ses maîtres. »

Dès 1968, les parents d’élèves entrent dans les conseils 
d’administration des lycées et collèges. Ils vont avoir une 
représentation à l’école, à partir du décret de 1976 portant 
sur la création de comités de parents, même s’il faut parler 
du rôle moteur des fédérations de parents d’élèves, la 
PEEP créée en 1910 à Paris, l’UNAPEL (fédération de 
parents des écoles libres) en 1933 et la FCPE, créé en 1947 
sous l’impulsion du SNI, syndicat national des instituteurs 
pour défendre avant tout les principes de laïcité.

Vue sur verre :
Madeleine écolière, le père fait le problème.
Ed. Mazo ,1900

Délégués de parents et délégués d’élèves. 
Collège Sévigné 1981.
Jean Suquet, photographe de l’Institut Pédagogique National

Rentrée scolaire : échanges entre parents et enseignants, 
1979.
Jean Suquet, photographe de l’Institut Pédagogique National

Quelques dates à retenir  : 
1989 :  Loi d’orientation : les parents d’élèves deviennent 

des « membres à part entière de la communauté 
éducative ». 

 :  Onze mesures pour une grande mobilisation de 
l’École pour les valeurs de la République ; la 4e me-
sure concerne les temps d’échange avec les parents 
d’élève.
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