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Lien vers emploi du temps: https://moodle.u-
paris.fr/course/view.php?id=8871



Crises et réformes

•  S’intéresser tout au long du cours à ces deux 
notions; étudier les contexte historique qui permet 
de donner sens à ces termes

•  Des termes qui obligent à étudier ensemble la 
société dans ses liens avec le système éducatif

Cf Bruno Poucet et Antoine Prost, « La réforme en 
éducation au XXe siècle en France », Carrefours 
de l'éducation, vol. 41, no. 1, 2016, pp. 11-15.



L’école idéalisée de la 
Troisème République

Tableaux de Geoffroy, 
dans la salle de conseil à 
l’INSPE de Molitor (fin 
XIXe siècle)



Plan
I.  Le premier XIXe siècle: construction 

d’un système dual d’enseignement 
scolaire  

II. La construction de l’État enseignant ; 
nouveaux acteurs, nouveaux élèves, 
nouvelles politiques (années 
1850-1940)  

 III. Le système scolaire français à la sortie 
de la Deuxième Guerre mondiale



I. Le premier XIXe siècle: construction d’un 
système dual d’enseignement scolaire 
A/L’ordre secondaire: des lycées et collèges 

pour former une élite méritocratique  
B/L’ordre primaire: des écoles primaires pour 

former le peuple  
C/Un système dual pour une société 

hiérarchisée  



A/L’ordre secondaire: des Lycées et collèges 
classiques pour former une élite méritocratique

•  Création napoléonienne (1802 pour les lycées, 1805 pour les 
collèges)

•  Un enseignement élitiste pour les seuls garçons qui concerne 
que 2-3% d’une classe d’âge jusque dans les années 1930

•  Un enseignement long, cher et désintéressé (sans but utilitaire); 
de la 12e à la rhétorique (devient première en 1902) et la 
philosophie 

•  L’existence de bourses pour élèves méritants mais pauvres
•  Un enseignement où règne l’exercice du thème (traduction de 

textes français en latin)
•  Un diplôme terminal: le baccalauréat
•  Des enseignants sélectionnés par le concours de l’agrégation



L’Université impériale (1806-1808): �
un projet politique
 Rapport de Fourcroy (27 fév. 1806):

 De toutes les questions politiques, celle-ci est peut-
être du premier ordre. Il n'y aura pas d’État politique 
fixe, s'il n'y a pas de corps enseignant avec des 
principes fixes. Tant qu'on n'apprendra pas dès 
l'enfance s'il faut être républicain ou monarchique, 
catholique ou irreligieux, etc. etc. l’État ne formera 
point une nation; il reposera sur des bases incertaines 
et vagues; il sera constamment exposé aux désordres 
et aux changements.  

L’université désigne ici « un corps chargé exclusivement de 
l’enseignement et de l’éducation publique dans tout l’empire »  



Le décret du 17 mars 1808
Art 38: Toutes les écoles de l’Université impériale 
prendront pour base de leur enseignement: 1) les 
préceptes de la religion catholique 2) la fidélité à 
l’empereur, à la monarchie impériale, dépositaire du 
bonheur des peuples et à la dynastie napoléonienne 
conservatrice de l’unité de la France et de toutes les 
idées libérales proclamées par les constitutions 3) 
l’obéissance aux statuts du corps enseignant, qui ont 
pour objet l’uniformité de l’instruction, et qui tendent 
à former, pour l’état, des citoyens attachés à leur 
religion, à leur prince, à leur patrie et à leur famille.



B/L’ordre primaire: des écoles primaires 
pour former le peuple 

•  Sous l’Empire, le 
primaire laissé aux 
congrégations 
enseignantes

•  L’apprentissage des 
rudiments (religion, 
lecture, écriture, calcul)

•  Travaux manuels 
différenciés selon les 
sexes

•   congrégations 
enseignantes (surtout 
chez les filles)



La naissance d’un enseignement primaire d’État : 
 la loi Guizot (1833)  (qui n’inclut pas les filles) 

Les mesures de la Loi
•  Obligation faite aux communes 

d’ouvrir une école de garçons
•  Obligation d’ouvrir une école 

normale de garçons dans 
chaque département

•  Mise en place d’un système de 
surveillance

•  Création du Bulletin officiel, 
Manuel général de l’Instruction 
primaire…

•  Il faut attendre la loi Falloux 
(1850) pour que l’Etat exige 
l’ouverture d’écoles de filles

«  Ce n’est pas pour la commune seulement et dans 
un intérêt purement local que la loi veut que 
tous les Français acquièrent, s’il est possible, les 
connaissances indispensables à la vie sociale, et 
sans lesquelles l’intelligence languit et quelque 
fois s’abrutit ; c’est aussi pour l’Etat lui-même 
et dans l’intérêt public ; c’est parce que la 
liberté n’est assurée et régulière que chez un 
peuple assez éclairé pour écouter en toute 
circonstance la voix de la raison. L’instruction 
primaire universelle est désormais une des 
garanties de l’ordre et de la stabilité sociale…
développer l’intelligence, propager les lumières, 
c’est assurer l’empire et la durée de la 
monarchie constitutionnelle »  (Guizot, Lettre 
aux instituteurs (1833)



Données de l’enquête Guizot (1835)

70% des communes ont des écoles
66% des écoles sont publiques
77% des élèves paient des écolages
50% des instituteurs ont un traitement 
(salaire) fixe
 46% des écoles n’ont pas de livres ou 
objets d’enseignement



C/ Un système dual pour une société hiérarchisée
A la fin du Second Empire (1870):
il existe un 
1) réseau scolaire publique dual

–entre le primaire et le secondaire 
–avec un secondaire publique que pour les garçons 

2) un réseau d’écoles privées également dual 
(distinction entre les groupes sociaux et selon les 
sexes) 
Les deux réseaux proposent une scolarisation limitée à une 

grande majorité des enfants de moins de 12 ans avant les 
réformes de la Troisième République



II. La construction de l’État enseignant :�
 nouveaux acteurs, nouveaux élèves, �

nouvelles politiques �
(années 1850-1940) �

A/Repenser le rôle de l’État dans la 
construction du système scolaire

B/Les réformes de la Troisième Répblique: un 
processus en marche

C/Instituteurs et institutrices publiques au 
service de la nation 

D/Les facteurs de démocratisation scolaire 
entre 1900 et 1940



 A/ Repenser le rôle de l’Etat dans la �
construction du système �

 Les lois  
viennent 
souvent 
enteriner une 
demande sociale 

Les initiatives privées 
comme celles de l’éducation 
populaire  accompagnent la 
démocratisation de l’offre 
scolaire



B/Les réformes scolaires de la Troisième République: �
un processus en marche�

Ferdinand Buisson (1910):  « Une démocratie vient de naître : 
elle ouvre aussitôt la petit école primaire, simple, fruste, brève, 
rudimentaire. Laissez passer une ou deux générations : on a 
honte de cette installation primitive. On bâtit de vraies maisons 
d’écoles…On prolonge la scolarité. On la rend gratuite. On la 
rend obligatoire… A peine ces résultats admirables obtenus, 
on s’avise qu’ils sont bien peu de chose. Et l’on se met à 
rechercher si l’école ne pourrait pas contribuer puissamment à 
l’éducation physique, disent les uns, à l’éducation morale, à 
l’éducation civique, à l’éducation professionnelle, réclament 
les autres. On lui demande de devenir un instrument 
d’amélioration de la société par l’enfance, d’aider à combattre 
l’alcoolisme, à arrêter les ravages de la tuberculose, de prendre 
l’aspect d’une sorte de famille au second degré où l’enfant 
apprenne à vivre socialement.



Quelques années encore et la conscience publique, 
devenue plus exigeante, s’aperçoit qu’il y a des 
pauvres : elle ne veut plus que leurs enfants héritent 
et souffrent de l’inégalité sociale. Alors naissent les 
caisses des écoles, les cantines… 

Est-ce fini ? Jamais. Demain découvrira les lacunes 
d’hier…

On veut que de l’école ainsi continuée jusqu’à la fin de 
l’adolescence, tout individu sorte à l’état d’être normal, 
armé pour la vie, esprit sain dans un corps sain, 
pouvant et voulant se suffire, connaissant ses droits et 
ses devoirs d’homme, de citoyen, de soldat, de 
travailleur, de producteur » 

Buisson, Manuel général de l’instruction primaire, 17 sept 1910



Des lois importantes 
•  1879 Loi Paul Bert rend obligatoire l’entretien d’une école normale de filles 

dans chaque département     

•  1880 Création de l’Ecole Normale Supérieure de Fontenay (pour former les 
professeures des écoles normales de filles et des Ecoles primaire supérieures) 

•  1880 Loi Sée crée les lycées et collèges publics de jeunes filles 

•  1881 Loi Ferry sur la gratuité dans les écoles primaires  publiques  

•  1881 Création de l’Ecole Normale Secondaire de Sèvres pour la formation des 
professeures du secondaire féminin 

•  1882  Loi Ferry rend l’enseignement primaire publique laïque et obligatoire 
(de 6 à 13 ans)  

 Création de l’Ecole normale supérieure de Saint-Cloud (pour former les 
professeurs des écoles normales de garçons et des Ecoles Primaires 
Supérieures) 

•  1886 Loi Goblet : laïcisation du personnel de l'enseignement primaire public; 
création des écoles  maternelles  

•  1904 Interdiction d’enseigner pour les membres des congrégations 
enseignantes 



Idéologie de lois scolaires républicaines
Un nouveau principe : la laïcité
Des lois à visée politique (retirer filles des bras 
de l’Église, former des républicains)
S’adressent surtout aux manquements dans 
l’éducation des filles (écoles normales, 
collèges et lycées de jeunes filles, formation 
des enseignantes pour les filles)
** Les lois ne changent pas les dualités du 
système mais constituent des réformes 
importantes 18



L’histoire et le civisme au cœur du projet républicain   

•  « L’amour de la patrie 
ne s’apprend pas par 
cœur ; il s’apprend par 
le cœur »

•  Auteur de multiples 
Histoire de France

•  « Tu dois aimer la 
France parce que la 
nature l’a faite belle et 
parce que son histoire 
l’a faite grande » Les leçons d’Ernest 

Lavisse (1842-1922)



C/Instituteurs et institutrices 
publiques au service de la nation  





D/Les facteurs de démocratisation scolaire entre 
1900 et 1940

•  Le développement du post-primaire (écoles 
primaires supérieures, cours 
complémentaires, écoles ménagères…)

•  La seconde industrialisation et les nouveaux 
besoins de l’économie

•  La mobilisation du milieu éducatif
•  La lente transformation des mentalités 

concernant l’utilité de la scolarisation



III. Le système scolaire français à la 
sortie de la Deuxième Guerre mondiale �

A/ Une contestation du système dual sous 
l’influence de changements sociétaux  

B/ L’explosion scolaire: le défi des nombres
C/ Une démocratisation de la réussite devient 

l’horizon des attentes  



A/Une contestation du système dual sous l’influence 
de changements sociétaux  

Le contexte de l’entre-deux-guerres
– mouvements de jeunesse
– développement de l’orientation
– développement des pédagogies actives
– les attentes de la jeunesse évoluent par rapport à l’école et le travail

Le Front Populaire (1936-1938) amorce des changements 
dans les structures et dans la pédagogie

– 1936 l’âge de la scolarité obligatoire passe de 13 à 14 ans 

– 1937 Centres d’entrainement aux méthodes d’active (CEMEA)
– L’éducation nouvelle associée à la démocratisation de 

l’enseignement



 Les mises en causes du système dual

Les vecteurs des transformations: l’enseignement primaire 
supérieur et le secondaire moderne : une autre vision des études 
pour les classes moyennes

–>un programme plus axé sur des disciplines modernes: langues 
vivantes, histoire-géographie, sciences et mathématiques

L’héritage paradoxale de Vichy  (1940-août 1944)
–  Unification partielle des structures du second degré (loi 

Carcopino de 1941)
–  Suppression des Ecoles normales et exigence du bac pour 

devenir instituteur
–  Mais aussi défense de l’enseignement classique du 

secondaire et le retour de la religion



B/ L’explosion scolaire: le défi des nombres
Des transformation démographiques dans le système 

scolaire et dans la société
– 1930  5 millions d’élèves (de la maternelle à 
l’université, incluant le privé)

 – 1948-49  6,4 millions [en 1978-79 13,3 millions]
L’allongement de la durée d’études  depuis 1936 

(jusqu’à 14 ans)
Que faire pour les élèves issus du peuple ayant 

terminé leurs études primaires à 13 ans?



C/ Une démocratisation de la réussite 
devient l’horizon des attentes  �

L’épreuve de la guerre et le babyboom
Le début des Trente Glorieuses (1945-1975) 

et transformation des besoins de la main 
d’œuvre

Nouvelles demandes économiques et sociales
Nouvel espoir de promotion par l’école  et la 

montée de l’individualité de l’élève 



Le Plan Langevin-Wallon (1944-47): les 
principes fondateurs d’un plan mythique 

•  Une revendication d’une démocratisation de 
l’enseignement “conforme à la justice”

•  Une démocratisation qui doit servir l’intérêt 
collectif et le bonheur individuel

•  La reconnaissance de “l’égale dignité de 
toutes les tâches sociales”

•  L’importance de la formation 
professionnelle



Les propositions structurelles du 
Plan Langevin-Wallon

•  Revendication d’une 
école moyenne et une 
formation identique pour 
les enseignants

•  Rétablissement des 
écoles normales avec 
internat

•  Volonté de réforme des 
structures et de la 
pédagogie (école 
nouvelle)

•  1r cycle de 7-11 ans
•  2e cycle d’orientation 

de 11-15 ans avec 2 
années communes 

•  3e cycle de 
détermination de 15 à 
18 ans



 Conclusion: Pourquoi la fin de l’école 
de la Troisième République ?

•  Le système dual est contesté
•  L’école ne joue plus le même rôle dans la 

société 
•  Les familles attendent de l’école autre chose
•  La place du jeune dans la société a évolué
MAIS l’idée de l’école comme une affaire d’État 

reste, comme celle du rôle politique de l’école; 
dorénavant la politique scolaire doit composer 
avec la demande de la société   
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