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Résumé : A l’occasion du colloque Instruire le peuple, émanciper les travailleurs, les bibliothèques du 
SCD de l’UPEC ont exposé les collections des anciennes Écoles Normales de Melun sous le 
titre Qui éduquera le peuple ? Une histoire des relations entre l’École Normale et l’éducation populaire. Les 
ouvrages destinés à la formation des instituteurs et institutrices éclairent d’une manière singu-
lière la façon dont l’éducation populaire s’inspire de l’instruction primaire, s’en émancipe puis 
tente en retour de la transformer. A l’occasion de ce parcours, la question des savoirs à trans-
mettre, comment et par qui se renouvelle. S’agit-il d’instruire, d’éduquer moralement ou de 
s’émanciper collectivement ?  

Mots-clés : Écoles Normales – Instruction – Éducation morale – Éducation sociale – Éduca-
tion Nouvelle  

Title: How to train teachers of the people. Popular education in Primary Teachers Training Colleges of Melun 
collection.  

Abstract: During the conference on Instructing the people, emancipate the workers, The Documenta-
tion Section of UPEC libraries have displayed collections from old Teachers Colleges in Melun. 
The exhibition is entitled Who will educate the people. A history of relations between Primary Teachers 
College and popular education. The books used for the purpose of training school teachers cast a 
significant light upon the way community education is inspired by primary education, breaks 
free from it then in turn tries to transform it. This journey is an opportunity to renew the ques-
tion raised about knowledge and its transmission: how it’s passed on and who does? Is it about 
teaching, moral education or collective emancipation? 

Key-words: Teacher training colleges – Instruction – Moral education – Social education - 
Progressive Education 

 

L’École Normale d’instituteurs de Melun ouvre à la Maison Boulogne, rue Saint-Liesne 
en 1833, au moment où la loi Guizot impose une École normale dans chaque département. En 
1877 est construite l’École Normale d’institutrices de Melun, rue Belle-Ombre. Les collections 
de leurs bibliothèques représentent aujourd’hui 6 000 titres de la moitié du XIXe siècle jusqu’en 
1989 : ouvrages de philosophie, psychologie, sociologie, sciences de l’éducation, didactique de 
chaque discipline et manuels de premier degré. Ce fonds donne une idée des publications desti-
nées à la formation des instituteurs et institutrices, tout en reflétant les choix d’acquisition et de 
conservation des professionnels de la documentation. Les ouvrages cités ici sont tous issus de 
cette collection. Ils éclairent de leur manière singulière les liens entre l’instruction publique et le 
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projet d’éducation populaire, traduisant la proximité ou la distance entre leurs acteurs, leurs 
méthodes et leurs publics.  

L’éducation du peuple et l’instruction primaire 

Condorcet (1743-1794) est considéré comme l’inspirateur de l’éducation populaire. En 
1792, il présente à l’Assemblée législative son rapport sur l’organisation générale de l’instruction 
publique. L’édition présente dans les Écoles Normales de Melun1 est introduite et commentée 
par Gabriel Compayré (1843-1913), professeur de pédagogie à l’École Normale Supérieure de 
Fontenay-Saint-Cloud.  

 

Pour Condorcet l’éducation doit pouvoir « établir entre tous les citoyens une égalité de 
fait 2». Si elle vise l’émancipation des esprits, elle doit aussi « donner aux fils de paysans et 
d’ouvriers les moyens de lutter contre la misère 3». En conséquence, il ne se contente pas 
d’appeler tous les enfants de 6 à 10 ans à l’école primaire pour les « abandonner » ensuite : il en 
appelle d’emblée à des conférences publiques, professées par les instituteurs dans des écoles du 
dimanche, ouvertes à tous les citoyens4. 

 
1 M. J. de Condorcet, Rapport et projet de décret sur l’organisation générale de l’instruction publique. Introduction et 
commentaires par Gabriel Compayré. Paris, Librairie Hachette, 1883. 
2 Ibid. p. 2. 
3 Ibidem. 
4 Ibid. p. 10 
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« Cette seconde instruction est d’autant plus nécessaire que celle de l’enfance a 
été resserrée dans des bornes plus étroites. C’est là même une des causes princi-
pales de l’ignorance où les classes pauvres de la société sont aujourd’hui plon-
gées : la possibilité de recevoir une première instruction leur manquerait encore 
moins que celle d’en conserver les avantages ». 5 

Il s’agit de faire en sorte que l’esprit des travailleurs reste actif malgré la division et la 
mécanisation des tâches. La connaissance technique des arts et des métiers est au programme, 
mais aussi celle des lois nouvelles, jusqu’à l’art de s’instruire par soi-même. Figure au premier 
rang l’instruction civique, que Condorcet souhaite éloignée au possible de « tables descendues 
du ciel, qu’il faut adorer et croire 6».   

En présentant ce projet en 1883, Gabriel Compayré marque ses distances et limite 
l’ambition de l’éducation populaire à l’enseignement primaire. La disparition de toute inégalité 
est selon lui « vraiment irréalisable 7». A Condorcet qui souhaite une éducation à la fois univer-
selle et complète, il reproche la « chimère » de la gratuité de l’enseignement à tous les degrés : 
« La société, si elle doit l’instruction élémentaire, ne doit pas l’instruction secondaire ou supé-
rieure 8». Au sein des collections, la série d’ouvrages présentés ci-après, veille de la même ma-
nière à délimiter l’éducation destinée au peuple.  

Instruire sans troubler l’ordre 

Au XIXe siècle, le suffrage universel masculin en 1848 ainsi que la révolution industrielle 
relancent la question de l’instruction du peuple et de ses enfants. Les dangers et bienfaits de 
l’éducation pour tous et toutes sont rediscutés, en rupture avec le XVIIIe qui considère celle-ci 
comme un facteur d’instabilité et de désordre.  

La paix sociale, ou la continuation de la guerre à l’ignorance, rédigé en 1872 par Léon Lebon fi-
gure parmi les ouvrages qui ont contribué à former les instituteurs à Melun. Directeur de 
l’enseignement primaire en Belgique, il a reçu la médaille de Première classe de la Société libre 
d’instruction et d’éducation populaire. Fondée en 1869, cette Société figure parmi les grandes 
associations philanthropiques qui naissent à l’initiative des élites au XIXe siècle. Léon Lebon 
répond aux détracteurs de l’instruction des classes inférieures qui redoutent de voir les travail-
leurs, une fois instruits, abandonner leur travail. Il n’est plus temps d’avoir peur du « manque 
d’obéissance chez des sujets savants », ou de maintenir les pauvres dans l’ignorance « pour 
qu’ils ne soient pas mécontents de leur sort 9 ». Comme Victor Duruy, promoteur de 
l’enseignement obligatoire le rappelle, c’est l’ignorant « qui brise les machines, bouleverse les 
chemins de fer, détruit les fils télégraphiques, incendie les usines », c’est l’ignorant qui « écoute 
les conseils insensés et tente les révolutions inutiles 10». Alors qu’on peut « tout faire accepter à 

 
5 Ibid. p. 5. 
6 Ibid. p. 11. 
7 Ibid. p. IX. 
8 Ibid. p. IX. 
9 Lebon L., La paix sociale ou continuation de la guerre à l’ignorance, Bruxelles, Typographie de M. Weis-
senbruch, Imprimeur du roi, 1872, p. 23. 
10 Ibid. p. 20 et 21. 
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des gens qui raisonnent », l’ignorance populaire est un « très grave danger social 11».  Il faut donc 
tout à la fois « éclairer et moraliser 12», tant l’instruction partout inspire la modération. 

Bien sûr « il ne s’agit pas de faire de tout homme un savant » ou d’exciter les présomp-
tions : « l’enseignement ne tend nullement à déclasser 13». Il faut adapter un enseignement à des 
besoins « raisonnables et limités 14». L’instruction des classes laborieuses est bien encouragée, 
mais plutôt pour pacifier les conflits entre classes qu’instaurer l’égalité.  

 

Dans son Économie politique populaire, Henri Baudrillart (1821-1892) économiste de 
l’Institut de France, défend lui aussi l’instruction tout en définissant ses bornes et son contenu. 
Il couche par écrit les conférences populaires qu’il délivre aux ouvriers de l’asile impérial de 
Vincennes, démontrant que les classes aisées et lettrées ne sont ni indifférentes ni hostiles aux 
classes laborieuses. Cet asile a été inauguré en 1857 pour porter à la fois assistance matérielle et 
secours intellectuel aux nombreux ouvriers blessés lors des travaux du Préfet Haussmann. H. 
Baudrillart s’inquiète des conséquences de l’élargissement des droits des ouvriers, de se coaliser 
et de s’associer, jusqu’au suffrage : quel usage feront ils de ces libertés, s’ils ignorent les « vérités 
économiques » ? N’exagèreront-ils pas leur puissance ? C’est l’ignorance qui mène au désordre 
et à la séduction des « faux systèmes sociaux 15 » : il faut donc instruire, et voilà la leçon écono-
mique à transmettre : « Toutes les classes comme tous les intérêts sont unis par les liens d’une 

 
11 Ibid. p. 21. 
12 Ibid. p. 23. 
13 Ibid. p. 25. 
14 Ibidem. 
15 Baudrillart H., Économie politique populaire, Paris, Hachette, 1883, p. XVI. 
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solidarité insoluble 16 ». Il importe que les idées justes impriment leur direction à la volonté 
générale, afin que « le riche et le pauvre 17» se rencontrent non pas dans la haine mais dans la 
concorde.  

Déclinant ses conférences en publications, il insiste logiquement sur l’importance des 
bibliothèques populaires, et sur leur contenu. Est-ce que, si tout y figure, le mauvais comme le 
bon, l’ouvrier fera son choix et le fera bien ? Il manque d’expérience en cette matière : car à 
côté des œuvres qui font honneur à l’esprit, figurent « l’immoralité grossière, la passion poli-
tique exaltée, la frivolité 18». Dans les bibliothèques populaires, il ne devra jamais trouver de 
romans qui distraient de la réalité et « ont aussi le tort grave d’en dégoûter » ; à la jeune ouvrière 
surtout, ils offrent les mirages d’un monde « qui ne doit pas être le sien 19». Notons que l’arrêté 
du Ministère de l’Instruction publique créant en 1862 dans chaque école primaire une biblio-
thèque scolaire, en fait destinée aux adultes, est suivi un an après par une commission ministé-
rielle d’examen et de sélection des ouvrages. Elle fusionnera en 1879 avec la commission de 
surveillance des bibliothèques populaires. Le bon livre, à la fois morale et instructif, est celui qui 
maintient les classes laborieuses dans leur condition.  

Éduquer les caractères 

La question de l’ordre tisse ainsi un lien entre instruction et éducation morale, palpable à 
travers la série d’ouvrages suivants, présents dans les Écoles Normales de Melun. Theobald 
Ziegler (1846-1918) en écrivant en 1893 La question sociale est une question morale, invite l’économie 
et la sociologie à ne pas faire abstraction du point de vue moral. C’est bien l’homme qu’il faut 
changer et non pas la société, car aucune transformation des conditions extérieures ne viendra 
jamais à bout des "instincts farouches 20". Si la question sociale est une question morale, c’est 
bien l’éducation qui joue le premier rôle. 

Jules Siegfried (1837-1922) dans La misère, son histoire, ses causes, ses remèdes précise les 
choses : « Si nous voulons faire disparaître l’antagonisme qui existe trop souvent entre les diffé-
rentes classes de la société, c’est par l’instruction qu’il faut commencer 21». Mais « l’instruction 
n’est qu’un moyen, l’éducation est le but », car il faut encore la force nécessaire pour lutter 
contre « les mauvaises passions 22». 

Théodore-Henri Barrau (1794-1865), rédacteur en chef du Manuel général de l’instruction 
primaire, est l’auteur en 1836 de De l’Amour filial, leçons et récits adressés à la jeunesse et en 1867 de 
Conseils aux ouvriers sur les moyens d’améliorer leur condition. Ces ouvrages aux titres évocateurs, pré-
sents tous deux dans les collections, hiérarchisent de la même manière les places respectives de 
l’instruction et de l’éducation, en lien avec l’obéissance et l’inconduite.  

 
16 Ibid. p. V. 
17 Ibid. p. 7. 
18 Ibid. p. 273. 
19 Ibid. p. 275. 
20 Ziegler, Th, La question sociale est une question morale, Paris, F. Alcan, 1893. 
21 Siegfried, J., La misère, son histoire, ses causes, ses remèdes, Le Havre, Librairie L. Poinsignon, 1880, p140.  
22 Ibidem. 
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Le premier ouvrage est un mélange de préceptes et de récits pour adolescents et leurs 
pères, « dans ce siècle d’excessive indulgence 23 ». L’auteur met ici en garde contre la propaga-
tion de l’instruction primaire qui serait « funeste » sans l’obéissance des enfants. C’est unique-
ment la crainte d’affliger leurs parents, qui doit les empêcher de provoquer des troubles.  « Les 
habitants de nos campagnes, les artisans de nos villes prendront pour les bornes de l’intelligence 
humaine celles de la misérable instruction qu’ils auront reçue. Ils auront perdu les avantages de 
l’ignorance. Ils se croiront bien au-dessus de leurs pères et dès lors tout sera perdu24 ».  

Le deuxième ouvrage délivre 30 ans plus tard des conseils aux ouvriers, à la demande de 
l’un d’entre eux, Joseph, plus sage que les autres. C’est là « un livre technique et populaire », qui 
« n’excite aucun orgueil, ne flatte aucune passion, ne parle que de devoirs, modération, pénibles 
efforts et joies sévères 25». Th. Barrau y enseigne la puissance de l’ordre et de l’économie, depuis 
l’hygiène jusqu’aux lois. Et surtout il répond à cette question : pourquoi, alors que le talent de 
l’ouvrier est une fortune qu’on ne peut lui enlever, ne jouit-il pas de ses avantages et connaît la 
misère au lieu d’un « bien-être modeste » ? Une fois encore les limites sont définies comme un 
préalable : 

« Mais avant tout et pour prévenir toute fausse interprétation de ma pensée, en-
tendons-nous sur le sens du mot bien-être qui sera quelquefois employé dans ce 
récit. Je désigne par cette expression un bien être modeste et relatif, tel que le 
souhaite et l’espère un ouvrier raisonnable, c’est-à-dire la satisfaction des légi-
times désirs qu’il lui est permis de former dans la sphère où la divine Providence 
l’a placé. 26»  

Suit l’énumération des funestes causes : la dissipation, l’inconduite, les « écarts ridicules 
et odieux » où l’intempérance entraine, qui « abrutit l’esprit et déprave le cœur », les unions 
précoces et familles nombreuses, les désordres pécuniaires et les dettes, et enfin les entraine-
ments politiques, « l’extravagance 27» de l’ouvrier qui se livre aux bouleversements. Pour y re-
médier, « la première condition du succès est une bonne conduite, la seconde est 
l’instruction 28». Que Joseph se rassure, la bonne conduite est facilitée pour qui n’a « ni d’argent 
à dissiper, de fortune à attendre, de temps à perdre 29» : la nécessité du labeur le préserve. 

Des manuels pour cimenter la bonne intelligence 

Deux manuels populaires de morale et d’économie politique figurent dans les collections 
explicitement à l’usage des classes ouvrières. Ils ont été commandés et récompensés par 
l’Académie des sciences morales et politiques, et visent tous deux à enseigner l’entente entre les 
classes.  

 
23 Barrau Th. H., De l’Amour filial, leçons et récits adressés à la jeunesse, Paris, Librairie Hachette, 1836, p. 2. 
24 Ibid., p. 147. 
25 Barrau Th. H., Conseils aux ouvriers sur les moyens d’améliorer leur condition, Paris, Librairie Hachette, 1867, 
p. II et III. 
26 Ibid., p. 5. 
27 Ibid., p. 297. 
28 Ibid., p. 46. 
29 Ibid., p. 39. 
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Le premier Manuel populaire de morale et d’économie politique est écrit en 1863 par le directeur 
de l’École normale de Périgueux et Inspecteur général de l’enseignement primaire Jean-Jacques 
Rapet (1805-1882). Il reçoit de l’Académie le prix Halpen qui "récompense la personne ayant 
rendu le plus de services à l’instruction primaire". Lui-même s’enorgueillit de voir grâce à son 
ouvrage, les habitués du cabaret et du café moins nombreux qu’à l’accoutumée. Il s’adresse à 
eux sous forme d’entretiens entre Dr Dupré, propriétaire de manufacture et Léonard, ouvrier. 
Son but déclaré est d’en finir avec « l’antagonisme entre les intérêts des différentes portions de 
la société 30». En effet, alors que les propriétaires se préoccupent « des moyens de cimenter la 
bonne intelligence qui règne entre eux et les ouvriers », Léonard voudrait qu’il n’y eût « ni 
maîtres ni ouvriers », ou que « chacun le fût à la fois 31» : Mr Dupré le convainc patiemment de 
la meilleure forme morale et politique, la participation, qui consiste à gagner « une prime qui 
pousse à redoubler d’efforts, d’attention et d’économie 32». Double prime, tant le gain moral est 
immense.  

Achille Leymarie (1809-1861), journaliste et historien, conçoit de la même manière son 
manuel intitulé Tout par le travail comme une intrigue entre un fermier « disciple rigide des éco-
nomistes anglais », un filateur « d’une école plus pratique et plus tempérée », et un ouvrier qui « 
livré d’abord à tout le feu des passions, et artisan de tous les désordres, devient, guéri par 

 
30 Rapet J. J., Manuel populaire de morale et d’économie politique, Paris : Guillaumin et Cie, Tandou et Cie, 
1863, p II.  
31 Ibid. p. 398. 
32 Ibid. p. 412. 
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l’amour et le bonheur, le modèle et le précepteur de tous les autres. 33» Il s’agit là encore d’une 
forme romanesque, dont chaque péripétie correspond dans la table des matières à une leçon 
d’économie. A. Leymarie y critique grèves et émeutes, mais également l’association, qui ne peut 
garantir le salaire de l’ouvrier, fait supporter au capital tous les risques et favorise les mauvais 
ouvriers. L’épargne en revanche est désignée comme la source du bien-être et du progrès, ce 
qui lui permet de conclure : « Pourquoi ne pas rester comme nous sommes avec le bourgeois, 
reprit le maître fileur ? Il nous paye selon que nous le méritons, nous n’avons ni responsabilité, 
ni banqueroute à craindre. 34» 

Éduquer à la prévoyance 

Les liens entre les promoteurs de l’instruction et de l’épargne sont en effet étroits. La 
prévoyance est une valeur centrale des philanthropes. En témoigne l’ABC du travailleur écrit par 
Edmond About (1828-1885) en 1879, ouvrage publié par le Ministère de l’Instruction publique 
lui-même, présent logiquement dans les collections.  

 

En fait d’ABC, cet écrivain membre de l’Académie française, que « les hasards de la 
vie 35» ont mis en contact avec des travailleurs, promet de les « guérir le prolétariat 36». L’ouvrier 
en effet « se croit volé parce qu’il exagère la valeur de son travail 37». Aux travailleurs qui 
s’organisent contre le patronage, et veulent tous être patrons, il vante l’épargne, car finalement 

 
33 Leymarie A., Tout par le travail : manuel de morale et d’économie politique, Paris, Librairie de Guillaumin et 
Cie, 1857, p. VII.  
34 Ibid. p. 174. 
35 About, E., ABC du travailleur, Paris, Hachette, 1879, p.1. 
36 Ibid. p. 265. 
37 Ibid. p. 266 
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« consommer tous les jours un peu moins qu’on n’a produit, voilà la source unique de tous les 
capitaux.38 » 

La première Caisse d’épargne, fondée en 1818 par Benjamin Delessert, est présentée 
comme un instrument d’éducation populaire, liant émancipation intellectuelle et émancipation 
financière. A partir de 1834, les instituteurs sont autorisés à recevoir les économies des élèves et 
à leur ouvrir un livret de caisse d’épargne. Il est significatif que Benjamin Delessert, fervent 
propagateur de l’instruction primaire et des salles d’asile, soit aussi l’auteur d’un Guide du bonheur 
présent (et annoté !) dans les collections des Écoles Normales. Édité dans la Bibliothèque des 
chemins de fer, son ouvrage enseigne grâce à un tableau récapitulatif des principaux défauts et 
qualités, l’art d’être heureux, « c’est-à-dire d’être satisfait de notre position », à quoi se résument 
d’ailleurs « tous les livres de morale 39».   

Les lendemains de l’école et les professeurs du peuple 

A partir de 1881, les lois rendant l’enseignement primaire obligatoire vont pousser 
l’éducation populaire à se déplacer. Elle va désormais renvoyer aux œuvres complémentaires de 
l’école, à cette seconde éducation destinée à l’adolescence ouvrière et rurale. A partir de 1894, la 
Ligue de l’enseignement lance la grande campagne des lendemains de l’école. L’éducation du 
lendemain ou du soir va chercher à se démarquer de la classe du jour, alors même qu’elle est 
dispensée par ses maîtres et maîtresses.  

Un complément de l’école  

L’Inspecteur Édouard Petit (1858-1917) est chargé à partir de 1895 des rapports sur 
l’éducation populaire dispensée dans les œuvres postscolaires. Un d’entre eux, portant sur la 
période 1899/190040 figure dans les collections des Écoles Normales de Melun. Cours, confé-
rences populaires, projections lumineuses, lectures publiques, causeries, cercles de lecture : il en 
livre un témoignage lyrique et salue le dévouement des professeurs du peuple, issus de l’école 
primaire, qui ne comptent pas leur peine.  

Dans son ouvrage De l’école… au régiment, Quelques mots sur l’éducation des adultes et 
l’instruction populaire, présent également dans les Écoles Normales de Melun, il rappelle qu’entre 
13 et 20 ans « fréquentes sont les occasions de s’égarer 41». La morale qui règne à l’école, quali-
fiée par E. Petit de « mnémotechnique », apprise par cœur, ni sentie ni aimée, s’efface bien trop 
vite. Dans son discours, publié à la suite, Léon Bourgeois évoque lui aussi la croyance en ces 

 
38 Ibid. p. 302.  
39 Delessert B., Le Guide du bonheur, recueil de pensées, maximes et prières, Paris, Hachette, 1861, p. 3. 
40 Petit E., Rapport sur l’éducation populaire en 1899-1900 adressé à M. Georges Laygues, Ministre de l’Instruction 
publique et des Beaux-Arts par Edouard Petit, Inspecteur général de l’Instruction publique, Paris, Impri-
merie Nationale, 1900. 
41 Petit E., De l’école… au régiment, Quelques mots sur l’éducation des adultes et l’instruction populaire, Avec les 
discours et allocutions prononcés par Léon Bourgeois, Ferdinand Buisson et Jean Macé au 14e Congrès 
de la Ligue de l’Enseignement et les vœux relatifs à l’éducation des adultes et des citoyens, Paris, E. 
Dentu Editeur, 1894.  
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formules comme « l’héritage d’un temps où on croyait le maître sur parole 42», et qui partout 
doit être remplacée par la recherche de la vérité. Les cours pour adolescents doivent s’éloigner 
de la classe traditionnelle et se rapprocher du milieu. Les cours d’adultes tombés en déshérence, 
victimes de leur uniformité, doivent eux s’adapter à chaque région, à chaque métier, avec sou-
plesse et variété.  

 

Les précautions d’usage persistent : initier les classes déshéritées à une culture intellec-
tuelle réservée d’ordinaire aux classes supérieures de la société, n’est-ce pas leur ouvrir « une 
source de peines et de souffrances43 » ? « Leur instruction ne servira qu’à leur faire sentir la 
disproportion sociale et à leur rendre leur condition intolérable. (…) Oui, je l’avoue, les simples 
sont les plus heureux ; est-ce une raison pour ne pas s’élever ? Oui, ces pauvres gens seront plus 
malheureux quand leurs yeux seront ouverts. Mais il ne s’agit pas d’être heureux, il s’agit d’être 
parfait. Ils ont droit comme les autres à la noble souffrance. (…) N’ayez crainte, On n’en fera 
pas des savants. 44» 

Édouard Petit préface également Les mémoires d’un instituteur français de Noël Vauclin, pré-
sent dans le fonds, qui relate la contribution de l’auteur à des conférences du soir ou du di-
manche. Elles sont suivies par « un auditoire des deux sexes et de toutes les classes sociales 45» 
et ont partout remplacé les cours d’adultes, délaissés par des ouvriers éreintés. N. Vauclin 

 
42 Ibidem. 
43 Petit E., Chez les étudiants populaires, Paris, E. Cornély, 1898. 
44 Ibidem. 
45 Vauclin N., Les mémoires d’un instituteur français, Contribution à l’étude de l’enseignement primaire pendant la 
deuxième moitié du XIXe siècle, préfacé par Édouard Petit, Paris, Alcide Picard et Kaan Editeurs, 1895, p. 
113. 
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donne la raison de ce succès en ces termes : « Issu plus directement de la classe populaire, je me 
tenais plus près d’elle par la tournure de mon esprit et par les sujets pratiques que j’avais choi-
sis 46». C’est bien aux instituteurs, proches des milieux ouvriers et agricoles, qu’il revient de 
réinventer cette école complémentaire. Même si cet engagement, pas toujours volontaire mais 
fortement incité, a aussi donné lieu à des contestations. 

Vers une transmission populaire 

Selon Édouard Petit, l’engagement postscolaire des maîtres doit, pour parvenir à in-
fluencer les pratiques traditionnelles, se préparer dès l’École Normale. Il suggère d’amender la 
troisième année de formation en introduisant la participation à des activités postscolaires. Dans 
quelques Écoles Normales, des entretiens ou conférences sont délivrés par les futurs maîtres et 
maîtresses devant un public d’adolescents ou d’adultes, sociologiquement le même que celui de 
l’école primaire. Ils apprennent ainsi à « faire des recherches personnelles 47», à remonter aux 
sources en bibliothèque ou aux archives, et ce faisant à enseigner dans leur future classe de 
manière moins magistrale, en répondant aux questions.  

Les initiatives d’éducation populaire tendent ainsi à adopter une forme moins scolaire. 
Les cours du jour se transforment en discours du soir, les instituteurs en orateurs. Pour illustrer 
leurs conférences ils peuvent avoir recours aux appareils à projections prêtés par La Ligue de 
l’enseignement, qui les forme sur le maniement des vues. C’est un Inspecteur général de 
l’enseignement primaire, René Blanc, qui est l’auteur du guide détaillant le fonctionnement de 
ces « lanternes magiques », présent dans les collections. Son ambition est de les faire « pénétrer 
jusque dans les plus humbles écoles 48». 

La causerie est également une forme largement pratiquée, différant de la conférence ex 
cathedra, et fait écho aux pratiques de veillées populaires. Les instituteurs du soir doivent parler à 
leur public, sans lire la leçon. La culture légitime est diffusée, mais sous la forme adaptée de 
lectures à haute voix, sortes de « théâtre du pauvre », inspirées de Maurice Bouchor (1855-
1929).  

Ce poète, qui fournit les textes des récitations dans l’enseignement primaire49, a préfacé 
Les fondateurs de la morale laïque de Gaston Laurent, présent dans les collections, et y vante la 
lecture dialoguée. Cet ouvrage est tiré du Répertoire des lectures populaires de l’Association Philo-
technique, née en 1848 d’une scission avec l’Association Polytechnique d’Auguste Comte. Il y 
décrit la foule qui tambourine aux portes des écoles comme au spectacle, et encourage à faire de 

 
46 Ibidem. 
47 Petit E., De l’école à la cité, Études sur l’éducation populaire, Paris, Félix Alcan Éditeur, 1910.  
48 Leblanc R., Les projections lumineuses : à l’école, aux cours du soir et en famille guide pratique, Paris : E. Corné-
ly, 1904, p. 1. 
49 Bouchor M., Chants populaires pour les écoles, 1re série, Paris, Librairie Hachette, 1909. 
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ces conférences-lectures « quelque chose comme une fête 50», une parole vivante, volontiers 
dramatique et musicale, qui émeuve et divertisse un public familial et populaire.  

 

Ces conférences ont aussi l’avantage de présenter les controverses sans « rien de blessant 
ni de déplaisant pour personne 51», et délivrent un discours bien différent des précédents ou-
vrages. Suivant l’usage des Universités populaires, elles sont en effet suivies d’un échange 
d’idées, servant d’initiation à l’argumentation et à l’esprit critique : les idées présentées doivent 
toujours être « comparées par les auditeurs à leurs idées personnelles 52». Au sein même de 
l’ouvrage, G. Laurent expose ouvertement les objections audacieuses opposées par son public 
lors de ces discussions : « Vous dites qu’il faut toujours obéir à la loi ? - En effet, toujours. -
Alors que pensez-vous des révolutions ? », « D’autre part, les puissants violent la loi (…) - La 
façon même dont la loi est faite, les intérêts qui la dictent, ôtent beaucoup du respect qu’elle 
pourrait inspirer 53». La réponse de l’auteur est un encouragement à obéir à la loi tout en prépa-
rant son changement par tous les moyens légaux : parole, journal, livre, association. 
L’instruction populaire, la connaissance des lois, sert à en faire naître d’autres qui soient plus 
favorables aux prolétaires. Épicure est quant à lui célébré en contre-exemple des puissants qui 

 
50 Laurent G., Les fondateurs de la morale laïque, Socrate, Épicure, Épictète familièrement racontés par Gaston 
Laurent, Paris, Librairie Hachette, 1904, p. VI. 
51 Ibid. p. 7. 
52 Ibid. p. 66. 
53 Ibid. p. 66. 
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sans fards, « méconnaissent la solidarité et se livrent à leurs appétits, préfèrent les faux biens de 
l’opulence au vrai bonheur 54». 

Armand Belot (1851-19..), Inspecteur de l’enseignement primaire, écrit également en 
1907 de « familières causeries d’éducation civique 55» à destination des cours d’adultes, mettant 
en scène Mr Robert s’entretenant avec ses petits-enfants Françoise et François. S’il leur en-
seigne les lois, c’est de façon similaire pour en faire des citoyens aptes à « réfléchir aux condi-
tions de vie des masses populaires, songer aux réformes qu’attendent les prolétaires, les 
déshérités, les misérables 56». Il examine avec eux la vie du peuple, les conquêtes de ceux qui 
peinent et souffrent, et cherche les améliorations les plus pressantes et légitimes. « Je vous 
présente d’abord le travail, le vrai souverain du monde. Mes jeunes amis, chapeau bas ! Inclinez-
vous ! 57». Il est à noter que la forme populaire alterne avec une forme scolaire traditionnelle : 
les échanges sont ponctués de questionnaires et de sujets de rédaction, les exclamations admira-
tives ou indignées des enfants sont aussi l’occasion de résumer ce qu’ils ont retenu. Et significa-
tivement, le contenu devient soudain plus moral au moment des exercices scolaires : 
« Rédaction : L’oisif est un parasite : développez cette pensée, et tirez-en une règle de vie.58 (…) 
L’ouvrier qui mange sa paye : faits et conséquences.59 »  

Enfin, au niveau de la discipline, les écoles du soir prévoient comme dans la classe du 
jour, des distributions de prix, des livrets, des registres d’appel, mais il arrive que leur usage soit 
détourné. Édouard Petit évoque des tickets de présence valant numéros de tombola, afin que 
les plus assidus multiplient leurs chances. Il encourage les graphiques de notes et d’infractions 
élaborés par l’élève adulte lui-même, afin qu’il contrôle lui-même son travail ou sa conduite. Il 
conseille d’abandonner progressivement les médailles et autres distinctions qui peuvent donner 
le goût des « vanités tapageuses 60». Il est bon en revanche d’user des punitions collectives, car 
toute faute peut être évitée par l’action de la collectivité. Les votes et tribunaux d’arbitres sont 
cités en exemple. 

L’éducation sociale et la solidarité   

Édouard Petit est aussi Président de l’Union nationale des Mutualités scolaires et ne 
manque pas de faire l’éloge dans tous ses rapports des Petites A, Associations d’anciens et 
d’anciennes élèves des écoles laïques. En organisant fêtes, représentations, concerts dans les 
préaux, excursions, elles représentent le plus noble de l’éducation populaire en faisant œuvre 
d’éducation sociale. Se lient ici récréation, instruction et entraide. Il s’agit de « dégager le citoyen 
de l’ouvrier », l’adolescence ouvrière et rurale doit sortir de « l’individualisme familial ou éco-

 
54 Ibid. p.71. 
55 Belot A., La Vie civique : lectures républicaines des écoliers et des écolières de France (cours moyens, cours supérieurs, 
cours complémentaires, écoles primaires supérieures ou professionnelles, lycées et collèges, pensionnats, cours d’adultes), 
Paris, Ch. Delagrave, 1907, p. 205.  
56 Ibidem. 
57 Ibidem. 
58 Ibid. p. 208 
59 Ibid. p. 220 
60 Petit E., L’École de demain : autour de l’école, oeuvres vues, des fêtes, de l’école au lycée, féminisme pratique, après 
l’école, femmes et hommes d’oeuvres, vers l’éducation sociale, Paris, Alcide Picard et Kaan Editeurs, 1902. 
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nomique qui les emprisonnait » et se tourner vers l’association, grâce à l’école qui a « rapproché 
les humbles et les faibles 61». Avec ces associations s’esquisse quelquefois un enseignement 
mutuel, entre anciens et anciennes élèves. Mais des Comités scrupuleux finissent par se mêler 
du choix des programmes, « d’abord au comique grossier, d’un goût plus que douteux 62».   

La mutualité scolaire, démarrée en 1884 est, elle, une « leçon vivante de morale collec-
tive 63». Elle rassemble les avantages matériels et éducatifs de la prévoyance et de la fraternité 
enfantine. « Chaque écolière, chaque écolier apportent dix centimes, le lundi matin, à 
l’instituteur ou à l’institutrice » : c’est « le sou de la fraternité enfantine 64 ». Inspecteur 
d’académie, Maurice Berthelot écrit en 1908 un ouvrage intitulé La mutualité scolaire, présent 
dans les collections. Il y souligne l’importance de l’entrée de l’enfant dans la Mutualité : « 
L’année 1881 marque une date dans l’histoire des Sociétés de secours mutuels comme dans 
celle de l’enseignement primaire en France.65 »  

 
La mutualité scolaire de l’arrondissement de Melun, Compte-rendu des exercices 1914, 
1915, 1916, Melun, Imprimerie de la République, 1917.  

 
61 Ibidem. 
62 Ibidem. 
63 Ibidem. 
64 Ibidem. 
65 Berthelot M., La mutualité scolaire, Félix Alcan Editeur, 1908, p. 7.  
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C’est en effet en 1881 que. J. C Cavé, philanthrope Président d’une Société de secours 
mutuel, constatant l’insuffisance des Sociétés mutuelles à constituer une retraite suffisante, a 
l’idée d’appliquer la mutualité à l’enfance scolarisée, et former de « fervents mutualistes 66». Les 
enfants étant moins malades que les adultes, le reliquat vient grossir la pension de retraite. Des 
ruchers, élevages, ateliers de fabrication et pépinières sont créés, transformant les mutualistes 
scolaires en coopérateurs. Ébauches de Sociétés coopératives de consommation et aussi de 
production grâce à la « main d’œuvre gratuite des écoliers », elles sont un « puissant élément 
d’instruction et d’éducation 67». Ainsi, en entrant à l’atelier, au bureau ou à la ferme, les adoles-
cents s’inscrivent à la Petite A de leur ancienne école, et comme membres d’une Petite Cavé con-
tinuent leurs versements auprès de l’instituteur qui est souvent le président de l’association. Et 
puisqu’il existe peu de Sociétés de secours mutuel mixtes et un nombre infime de Mutuelles 
féminines, ce sont les mutualités postscolaires qui se transformeront en mutualités féminines. 

Les amicales et le féminisme  

Édouard Petit rappelle que les instituteurs, et surtout les institutrices, sont formés à cette 
solidarité dès les Écoles normales, où chaque précepte est accompagné de « faits et 
d’expériences 68» : visites aux Ouvroirs, aux Gouttes de lait, aux Dispensaires, aux Crèches. Le 
mouvement solidariste a également fait surgir dans chaque département des Amicales 
d’instituteurs et d’institutrices, qui les arrachent à l’isolement et les habituent à concerter leurs 
efforts.   

L’Association amicale des anciens élèves de l’École normale de Melun publie en effet un 
bulletin trimestriel à partir de 1886, l’Association amicale des anciennes élèves de l’École nor-
male de Melun à partir 1900. Conservés dans le fonds, ils traitent de questions pédagogiques, 
rendent compte de fêtes, de discours, et d’œuvres de solidarité. Publiés séparément jusqu’en 
1923, un bulletin mixte paraît jusqu’en 1939, jusqu’à ce que les deux Amicales fusionnent en 
1970.  

Les amicalistes de l’Association des anciennes élèves saluent l’ouverture de petites A 
comme « écoles de féminisme et de solidarité pratique », « foyers d’activité intellectuelle et 
d’entraide 69». Puisqu’il est question d’agir plutôt que de se plaindre et de briller contre la con-
currence, « il n’est pas possible que des institutrices demeurent étrangères aux œuvres postsco-
laires. 70» Les lectures, causeries et discussions avec les adolescentes, s’ouvrent aux leçons de 
législation spéciale à la femme. 

 
66 Ibidem. 
67 Ibidem. 
68 Petit E., L’École de demain : autour de l’école, oeuvres vues, des fêtes, de l’école au lycée, féminisme pratique, après 
l’école, femmes et hommes d’œuvres, vers l’éducation sociale, Paris, Alcide Picard et Kaan Editeurs, 1902. 
69 Bulletin de l’Association amicale des anciennes élèves de l’École normale de Melun n°46, 1911 
70 Ibidem. 
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Le bulletin des anciennes élèves n°45 datant de 1911 se prononce pour l’électorat et 
l’éligibilité des femmes en s’appuyant sur Ferdinand Buisson, ancien Président de la Ligue de 
l’enseignement, directeur du Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire. Le bulletin n°46 de 
1911 plaide en faveur du travail des femmes et rappelle à « ceux qui condamnent ce travail au 
nom de la faiblesse, de la délicatesse, de la grâce féminine » que la majeure partie des femmes se 
rencontre « dans les emplois les plus durs et les moins productifs 71». En outre, « il n’est pas du 
tout certain ni que la femme soit plus spécialement que l’homme apte au travail ménager, ni que 
toutes les femmes soient naturellement et presque également douées à ce point de vue. 72» Mme 
Eidenchenck-Patin, directrice de l’École normale de Douai revient dans le bulletin n°51 de 
1913 sur les Groupements féministes d’institutrices qui se sont fondés pour obtenir l’égalité de traite-
ments. L’inégalité de traitement dépréciant le travail féminin, les femmes sont empêchées de 
vivre de leur travail. Le seul moyen est alors bien d’« éduquer et s’unir 73». Elle invite vigoureu-
sement à relier la cause des femmes qui enseignent à la cause de la femme, et la cause de la 
femme à celle des faibles et des opprimés.  

 
71 Ibid. p. 998. 
72 Ibid. p. 998. 
73 Bulletin de l’Association amicale des anciennes élèves de l’École normale de Melun n°51 de 1913. 
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L’éducation populaire : vers une Éducation nouvelle 

A partir des années 1920 l’éducation populaire va continuer à prendre ses distances avec 
l’école et, se liant avec l’Éducation Nouvelle, va tenter de plus belle d’influencer la classe par ses 
méthodes propres.  

L’école du peuple 

La fin de la guerre 1914-1918 éveille des aspirations au pacifisme et à une pédagogie an-
tiautoritaire. Le projet d’École moderne porté par Célestin Freinet (1896-1966), mobilisé en 1914, 
revenu blessé, questionne l’enrôlement de centaines de milliers de jeunes sortis de l’école dans 
la boucherie des tranchées. La pédagogie populaire de Freinet est au service d’une école du peuple 
qui fait vivre en classe la démocratie. Freinet défend les coopératives scolaires et le conseil de 
coopération qui défait le rapport de soumission entre le maître et les élèves.  

Dans sa classe, C. Freinet prend en compte les intérêts des élèves issus des classes popu-
laires. Les enfants observent leur milieu et rédigent des textes pour le journal scolaire : les fasci-
cules Bibliothèque de travail (BT), à partir de 1932, conçus à partir des questions des enfants, de 
comptes rendus d’expérience et de recherches documentaires, conservent au savoir la forme 
vivante de l’enquête. Le travail et les métiers sont au centre de la vie de classe. L’école de Freinet 
renvoie à un travail social, actif, producteur, impliquant l’entraide et la solidarité, ne forme ni 
l’homme du monde ni l’homme de peine.  

 « Toute la technique scolaire de discipline et de travail pousse à l’égoïsme, à la 
recherche d’avantages plus ou moins moraux, par compétition permanente – 
notes, classements, examens – dont les conséquences sont toujours regrettables. 
Alors que la morale devrait évoluer de nos jours vers l’entr’aide et la coopération, 
l’École interdit et sanctionne toute collaboration : défense de souffler, défense de 
copier, conquête immorale des places, orgueil maladif des uns, découragement 
des autres.74»  

Les activités dirigées 

L’éducation populaire va développer de son côté des méthodes spécifiques inspirées par 
les mouvements de jeunesse. Même si les instituteurs ou élèves des Écoles normales demeurent 
longtemps la cheville ouvrière de cet essor, se transformant en projectionnistes, en moniteurs 
de gymnastique ou directeurs de colonies de vacances.  

Le gouvernement du Front populaire de 1936 inaugure une période favorable aux di-
verses formes de loisirs populaires. Jean Zay (1904-1944), ministre de l’Éducation nationale va 
hisser le périscolaire à un rôle de rénovation de l’école grâce aux activités dirigées. Basée sur 
l’empirisme, les tâtonnements et l’expérimentation, cette mesure a dans un premier temps été 
baptisée « loisirs dirigés », en s’inspirant des loisirs ouvriers, et de la liberté conquise avec la 
semaine de 40 heures. Mais « il s’agissait d’instituer dans l’école, non après l’école, ni hors de 

 
74 Freinet, C., L’éducation morale et civique, Paris, Editions de l’Ecole Moderne Française, Coopérative de 
l’Enseignement laïc, Bibliothèque de l’Ecole Moderne, 1960, p.22. 
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l’école, ni en vacances un régime de loisirs dirigés 75». Des loisirs au sein de l’école ? Comment 
les diriger ? Les maîtres sont perplexes, et le terme d’« activités dirigées » va finalement être 
adopté, renvoyant moins au repos ou au délassement qu’à un « enseignement moins formel et 
plus proche de la vie 76». Les Instructions de 1938 rappellent que ces 3h par semaine, hors 
programme, doivent s’inspirer des expériences de l’École nouvelle et faire appel à deux prin-
cipes indissociables : l’activité spontanée de l’enfant et le travail d’équipe. Les maîtres, comme 
l’élève, peuvent se donner libre cours, les modalités d’utilisation des ressources locales ne sont 
pas limitées : promenades, observation directe, visites de monuments, pour « éveiller le sens du 
passé », visites d’usines et de chantiers pour « donner le sens de la noblesse de l’effort humain », 
séances au jardin, séances de projection ou de cinéma avec commentaires « adroitement orien-
tés par le maître 77» et toutes initiatives de l’élève lui permettant de devenir « l’artisan de sa 
propre éducation, en même temps que son sens social se développe 78». L’idée est d’orienter 
progressivement tout l’enseignement du premier degré vers la pédagogie active.  

Ces formes d’éducation font une référence explicite au scoutisme, qui confie la direction 
des enfants à d’autres « jeunes » aptes à comprendre leurs besoins et qui mise sur toutes les 
formes de la vie spontanée des enfants : « De nombreux maitres et maîtresses n’ont pas cru 
trouver pour eux une meilleure préparation que l’initiation aux pratiques du scoutisme 79».  

Le Guide du chef éclaireur de Lord Baden-Powell est d’ailleurs présent dans les collections 
des Écoles Normales de Melun, introduit par le Directeur adjoint au Ministère de l’Éducation 
Nationale André Basdevant. Celui-ci rappelle que « la portée du Guide du Chef Éclaireur dé-
passe de beaucoup le scoutisme et même les mouvements de jeunesse. On y a puisé et on y 
puisera de précieux éléments pour l’éducation de Jeunes gens ». In fine, il s’agit de « préparer 
des citoyens actifs, joyeux, utiles 80».  

Naissance d’une formation populaire 

La nécessaire formation des moniteurs et monitrices, instituteurs et institutrices, va per-
mettre d’inventer de nouvelles formes d’apprentissage, réintroduites en classe. Dans La colonie de 
vacances éducative, qui figure également dans le fonds, Georges Bertier (1877-1962) directeur de 
l’École des Roches et fondateur des Éclaireurs de France, présente le Centre de Formation de 
Moniteurs des cadres de Loisirs Éducatifs. Dès 1936 il unit « dans le même enthousiasme des 
religieuses en costume, des instituteurs laïcs, des scouts, des infirmières de la Croix Rouge, des 
syndicalistes…81 ».  Il s’agit alors moins de former que d’éveiller la curiosité et le goût du travail, 
en vue d’inciter les moniteurs à se former eux-mêmes. Les méthodes consistent à provoquer les 
réflexions et procurer des thèmes de travail personnel. Les stages de perfectionnement fonc-
tionnent eux sous forme de cercles d’études approfondissant chaque sujet.   

 
75 Sorre, M., Les activités dirigées, Paris, Bourrelier, 1948, p. 8. 
76 Ibidem. 
77 Ibid. p. 6. 
78 Ibid. p. 9. 
79 Ibid. p. 14. 
80 Lord Baden-Powell, Le guide du chef éclaireur, Delachaux et Niestlé S.A., 8e édition, 1946.  
81 Bertier G., La colonie de vacances éducative, Centre de Formation de Moniteurs des cadres de Loisirs 
Éducatifs, Edition Sociale Française, 1942, p. 9. 
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L’entraînement mental est une méthode élaborée par des Résistants autour de Joffre 
Dumazedier (1915-2002), fondateur du mouvement "Peuple et Culture" en 1942. C’est une 
formation intellectuelle pratique constituée d’"exercices mentaux" comme l’observation ou la 
mise en relation, basée sur le travail de groupe. Les Écoles Normales de Melun accueillent dans 
leurs collections un compte-rendu de stage, mené sous la direction de J. Dumazedier et édité 
par Peuple et Culture en tant que mouvement pédagogique agréé par le Ministère de 
l’Éducation nationale. Ce stage rassemble « des instituteurs, des éducateurs, des cultivateurs, des 
étudiants et des ouvriers 82». Ni essai, ni guide pratique, cet ouvrage prend la forme nouvelle de 
notes destinées à préserver le mouvement et l’incertitude des discussions.  

 

Les Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation actives (CEMEA) fondés en 1937 vont 
jouer un grand rôle dans le renouveau de la formation à l’éducation populaire. Ils vont d’abord 
devenir une référence en matière de pédagogie et ouvrent en 1947, à Boulogne-sur-Seine la 
« Nouvelle École ». Expérience réelle d’éducation nouvelle, réservée aux enfants d’une école pu-
blique de quartier, ouverte à l’observation, « créée dans cet esprit de recherche qui doit animer 
l’éducateur 83», cette école promeut liberté pédagogique, liberté d’horaires et de programme. Les 

 
82 Peuple et Culture et UFOLEIS, L’éducation populaire et les télé-clubs, Compte-rendu de stage Peuple et Culture 
et UFOLEIS, Paris, Peuple et Culture, 1955, p. 6. 
83 Harvaux B., Niox-Château M. A., L’éducation nouvelle à l’école, L’expérience de Boulogne 1947 – 1956, 
Paris, Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active, Éditions du Scarabée, 1958, p. 14.  
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éducatrices sont d’anciennes enseignantes formées aux CEMEA, issues du mouvement « La 
nouvelle Éducation », animé par Roger Cousinet (1881-1973). L’ouvrage qui en rend compte figure 
dans les collections de Melun, ainsi que 11 documents des CEMEA, aux Éditions du Scarabée. 
La méthode du travail libre par groupes de R. Cousinet84 qui étudie la vie sociale enfantine au mo-
ment où la psychologie se préoccupe surtout de l’individu, en est justement un des titres.  

Même si, comme les loisirs dirigés, la Nouvelle École ne perdurera pas au sein de l’Éducation 
nationale, en 1952, les CEMEA vont former officiellement les futurs enseignants et ensei-
gnantes au sein des Écoles Normales. Ils diffuseront ainsi un temps officiellement d’autres 
modes de transmission, mutuels, liant corps et esprit, étude du milieu et savoirs d’expérience. 

 

 

Conclusion  

A l’issue de la deuxième Guerre mondiale, les discussions qui aboutiront au Plan Lange-
vin-Wallon reposent la question des liens entre peuple et élite. Henri Wallon (1879-1962) prône 
une forme de démocratisation « beaucoup plus générale », afin que chacun ait accès à la culture 
la plus élevée. Le peuple doit pouvoir renouveler constamment l’élite.  H. Wallon distingue 
cette éducation véritablement populaire de la démocratisation individualiste, qui prône une 

 
84 Cousinet R., La vie sociale des enfants, Essai de sociologie enfantine, CEMEA, Editions du Scarabée, 1959.  
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sélection des classes populaires et non l’élévation pour tous. Ce plan, qui ne verra jamais le jour, 
revient en effet sur la séparation des ordres scolaires entre primaire réservé au peuple et secon-
daire à l’élite, avec un tronc commun de 11 à 15 ans. Il prévoit également la formation des 
maîtres aux pédagogies actives.  

35 ans plus tard, en 1969, s’établit le « tiers-temps pédagogique », répartition égale des 
enseignements en matières « fondamentales » (mathématiques et français), en éducation phy-
sique et sportive et en « disciplines d’éveil » (à dominante intellectuelle : histoire, géographie, 
sciences expérimentales, et à dominante esthétique : arts plastiques, éducation musicale). La 
prolongation de la scolarité obligatoire a entretemps changé la finalité de l’école élémentaire : 
celle-ci est désormais pour tous une école seulement préparatoire qui ne débouche pour aucun 
enfant sur la vie active. Les apprentissages peuvent ainsi désormais être différés, et les maîtres 
prendre le temps d’éveiller les enfants, de cultiver des aptitudes davantage que de transmettre 
des savoirs, en mettant l’accent sur l’acquisition de méthodes propres à apprendre à apprendre 
(enquêtes, tâtonnement expérimental, échanges collectifs…). 

A partir des années 1950 la notion d’éducation permanente va être préférée par la Ligue de 
l’enseignement, élargissant celle de l’éducation populaire. Il n’y est pas tant question d’ « école à 
perpétuité » que de repenser l’éducation dans sa dimension créative et solidaire. 

De la moitié du XIXe siècle à la moitié du XXe siècle, les liens entre l’école, la formation 
des enseignants et enseignantes, et l’éducation populaire se tissent ainsi réciproquement. Leçons 
d’élites qui conseillent et jaugent le savoir réservé au peuple, causeries de professeurs du peuple 
qui encouragent ses associations, ou expérimentations d’éducateurs qui repensent la forme 
scolaire et la relation pédagogique : les ouvrages de formation lus ou produits par ces acteurs et 
actrices reflètent chacune de ces évolutions. En classe du jour ou du soir, leçons ou entretiens, 
science ou fiction, manuels ou fiches d’éveil, fichiers coopératifs et journaux scolaires témoi-
gnent de ces débats. S’agit-il de moraliser, pacifier, instruire tout le peuple ou son élite, unifier la 
nation en interdisant dans le même temps les langues régionales populaires ? L’éducation popu-
laire s’adresse-t-elle à des pauvres, des travailleurs, des citoyens ? A des adultes ou à leurs en-
fants ? A des hommes ou à des femmes ? Limite-t-elle le savoir, ou rend-elle possible des 
enseignements mutuels ?   

L’école publique et la formation de ses enseignants et enseignantes soulèvent conjointe-
ment les questions de l’égalité et de la transmission. L’éducation populaire gravite autour de 
l’école, comme lieu de mixité sociale, fondé sur l’éducabilité de tous et de toutes. Elle continue 
à porter sa voix dans les collections actuelles des bibliothèques d’INSPE à travers les publica-
tions de l’OCCE, des CEMEA ou des Francas, mais également à travers les débats sur la com-
pétition, la coopération, l’égalité des chances ou l’émancipation collective.  

 


