PAUL ROBIN, pédagogue, franc-maçon, libre penseur,
militant révolutionnaire libertaire et néo-malthusien (1837-1912)
Contribution de la Fédération de Vendée à la question à l’étude (2011)
de la Fédération Nationale de la Libre Pensée:
Quelle instruction ? avec quelle pédagogie ? pour quelle émancipation ?

Origine et formation
Paul Robin naît à Toulon le 3 avril 1837, l’aîné d’une fratrie de
trois enfants, dans un milieu aisé de bonne bourgeoisie catholique. Son père
est un haut fonctionnaire de la Marine royale, il a un oncle contre-amiral et
un autre chanoine. Elève aux lycées de Bordeaux et de Brest où il passe son
adolescence, fortement marqué par la ville ouvrière et son arsenal, il obtient
son baccalauréat ès sciences et prépare l’Ecole de pharmacie de la Marine
qu’il abandonne en 1855.
Entré dans l’enseignement comme aspirant-répétiteur aux lycées de
Rennes puis de Brest, il est reçu (dernier) en 1858 à l’Ecole normale
supérieure en sciences, rue d’Ulm, où Louis Pasteur dirige les études
scientifiques. Passionné par la chimie, la physique et les sciences naturelles,
mais piètre mathématicien, influencé par le rationalisme de Renan et le
positivisme de Littré, il s’éloigne de la foi catholique dans laquelle il a été
élevé. Il devient darwiniste, positiviste et athée. Licencié es-sciences
physiques, il est selon les sources reçu à l’agrégation mais ne se présente
pas à l’oral ou ne tente même pas l’agrégation selon sa dernière biographe,
Christiane Demeulenaere-Douyère. Le 7 octobre 1861, il est nommé à
Napoléon-Vendée (aujourd’hui La Roche-sur-Yon).

Le professeur
Sa « carrière » de professeur est brève, de 1861 à 1864 et La Roche-sur-Yon est son premier
poste, avant Brest en 1862 et sa démission en 1865. « Professeur de physique, chimie, histoire
naturelle, section scientifique et cours spécial provisoire » d’après les sources locales1, son traitement
est alors de 2 000 francs, augmentés de 300 francs pour le cours industriel2. Déjà, son tempérament
rebelle s’y manifeste en même temps que ses qualités de pédagogue et ses méthodes qu’on peut, pour
l’époque, qualifier de révolutionnaires.
Maurice Dommanget évoque son « apostolat pédagogique ». Paul Robin néglige les cours théoriques
au profit des travaux pratiques et des sorties. Il semble que ce soit à La Roche qu’il innove,
organisant pour ses élèves des promenades botaniques, des excursions, des visites chez les artisans,
toutes activités qu’il ouvre aux jeunes gens de la ville comme il le fait l’année suivante à Brest où il est
chargé de cours de physique. Il crée des cours de technologie, d’astronomie. Il s’intéresse à
l’éducation populaire, ouvre un cours gratuit de musique. Dégagé des programmes, il cherche à
vulgariser « pour mettre en œuvre l’enseignement populaire des réalités scientifiques » et « offrir la
science aux ouvriers qui la cherchent » comme il l’écrit lui-même, partisan de ce qui deviendra
« l’éducation intégrale ». Il applique déjà ses principes éducatifs qu’il développera dans l’expérience
de Cempuis quelques vingt ans plus tard : « Laissez l’enfant faire lui-même ses découvertes,
attendez ses questions, répondez-y sobrement, avec réserve, pour que son esprit continue ses propres
efforts, gardez-vous par-dessus tout de lui imposer des idées toutes faites, banales, transmises par la
routine irréfléchie et abrutissante. »
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Archives du lycée déposées aux archives municipales de La Roche-sur-Yon, notamment état du personnel et distribution
des prix du 9 août 1862, aimablement signalées par M. Claude Guyon, président de l’association des « anciens élèves et
professeurs » du lycée.
2
D’après son dossier aux Archives nationales citées par Christiane Demeuleunaere-Douyère
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Conduite irréprochable, exacte discipline malgré une
tenue un peu négligée en Vendée selon les uns ou mal noté, au
caractère difficile et volontiers frondeur à Brest selon les autres,
on l’accuse de propager des idées socialistes, ce qui le contraint
à démissionner en 1865 et à s’installer à Bruxelles. Loin de
l’Empire étouffant, il y vit de ses leçons, prend part aux
sessions du congrès international des étudiants où il développe
ses idées sur la « science sociale », sur « l’enseignement qu’il
préconise absolument libre et l’initiative de chacun substituée
à l’enseignement autoritaire et débilitant » et s’intéresse aux
rapports entre travailleurs et intellectuels. Son expérience des
cours populaires l’amène à dénoncer l’inégalité des hommes
face au savoir et, partant, l’injustice sociale qui en découle.
C’est ce qui le mène à l’action politique pour l’émancipation
des travailleurs, émancipation qui peut aussi se faire par
l’éducation et l’instruction. Il publie une Méthode de lecture à
base phonétique, adhère à la Ligue de l’Enseignement et à la
« ligue ouvrière pour combattre l’ignorance par l’enseignement
mutuel » qui a des liens avec l’ Association Internationale des
Travailleurs (AIT). Il multiplie les causeries à destination des
ouvriers, crée en 1867 un journal : « Le Soir. Moniteur de
l’enseignement libre, des associations, des réunions
périodiques et irrégulières » où il signe notamment des articles
de vulgarisation scientifique et des enquêtes sur le mouvement
ouvrier et coopératif. Il se marie avec la fille d’un
internationaliste belge, Delesalle, et s’engage passionnément
dans l’action politique.

Militant révolutionnaire libertaire

Fréquentant les milieux proudhoniens, Paul Robin adhère officiellement à la Première
Internationale en 1867. Il s’y exprime dans un rapport sur la place des femmes dans l’industrie où il
défend leur droit au travail, source d’indépendance mais aussi leur intérêt à se fédérer pour lutter, avec
les hommes, pour l’émancipation. C’est le slogan de l’AIT : « l’émancipation des travailleurs sera
l’œuvre des travailleurs eux-mêmes ».

II

Le congrès de la section bruxelloise de l’Internationale en 1868 lui donne l’occasion de
développer ses idées sur « l’instruction intégrale » qui dépasse les seules questions d’obligation et de
gratuité en proposant un programme d’enseignement « intégral ». Mais ses activités l’amènent à être
surveillé par la police qui le considère comme dangereux pour l’ordre social. Ses propos
révolutionnaires tenus dans les meetings et sa protestation contre la répression d’une grève entraînent
son expulsion de Belgique en 1869.
Il entame alors une vie de proscrit, à Genève où il est accueilli par Bakounine et où il continue
à propager ses réflexions pédagogiques sur « l’instruction intégrale », mais il se trouve pris dans les
querelles intestines des internationalistes.
Il revient à Paris en février 1870 et s’active à regrouper les internationalistes parisiens au côté
d’Eugène Varlin, participe à la rédaction des nouveaux statuts de l’AIT : « l’émancipation
économique des classes ouvrières est le grand but auquel tout mouvement politique doit être
subordonné comme un simple moyen ». Arrêté en juin et condamné à la prison lors d’un nouveau
procès de l’Internationale, il est libéré par la proclamation de la République.
On le retrouve à Bruxelles, à nouveau arrêté, puis à Brest, en pleine agitation révolutionnaire
et en octobre 1870 à Londres où Stuart Mill puis Karl Marx le soutiennent. De Londres, il suit les
affres de la Commune de Paris sans y prendre part et après la chute et la semaine sanglante, il accueille
certains des communards exilés. Il noue des relations d’amitié avec Kropotkine, tout juste sorti des
geôles russes. Karl Marx le fait entrer au Conseil général de l’Internationale avant que des
divergences avec ce dernier, divergences qu’il partage avec Bakounine et les anarchistes, n’entraînent
son expulsion de l’organisation révolutionnaire en octobre 1871.
Resté proche des libertaires, il s’intéresse aux questions néo-malthusiennes et, parallèlement à
son activité de propagandiste « communiste » libertaire dans la communauté des réfugiés politiques
français, il rédige ses premiers textes sur la question sexuelle.
La IIIème République bien installée, « la République aux Républicains » permet à Paul Robin
de rentrer en France et, curieusement, de participer à l’œuvre de rénovation scolaire, sous la houlette
de Ferdinand Buisson. Ce dernier, nommé directeur de l’Enseignement primaire sous Jules Ferry,
sollicite Paul Robin pour collaborer à son Dictionnaire de Pédagogie et d’ Instruction publique. Dans
les articles qu’il consacre à l’expérience du familistère de Guise (dans l’Aisne auprès de l’industriel
Godin), il exalte l’enseignement mutuel, la pédagogie active mise en œuvre, la mixité pratiquée.
D’abord nommé en 1879 inspecteur de l’enseignement primaire à Blois où il exerce pendant
un an ; il y fonde le premier cercle pédagogique de France, une bibliothèque pédagogique et un musée
scolaire. Il incite les instituteurs à privilégier l’enseignement concret, vivant : le dessin, le travail
manuel, la gymnastique, les expériences d’observation, les sorties botaniques, les visites d’usines !
Considéré comme dérangeant, en froid avec l’esprit administratif et de routine, il va pouvoir
se consacrer à un travail de pédagogie expérimentale à l’orphelinat Prévost de Cempuis dans l’Oise
dont Buisson lui propose d’assumer la direction, ce qu’il fait de décembre 1880 à 1894.
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Franc-maçon et Libre Penseur

D’une manière générale, que ce soit dans les rangs
francs-maçons ou libres penseurs,
il ne trouve pas le soutien qu’il espérait.

Initié en 1896 dans une loge du Grand Orient de
France, il y développe inlassablement ses idées
néo-malthusiennes, sa propagande pour la liberté
des mœurs et ses théories sur l’éducation
intégrale et l’enseignement rationnel. En 1905, il
faisait encore une conférence sur « Le droit à
l’avortement » à la loge de l’ « Idéal social ».
Mais Maurice Dommanget rappelle que Paul
Robin fait partie d’une loge mixte, ce qui
provoque son exclusion du Grand Orient.
Marié civilement, ses trois enfants ne sont pas
baptisés. Paul Robin milite pour l’élimination de
tout enseignement religieux, dénonce Les
Jésuites et l’obscurantisme dans une brochure de
1879 et en adhérant à la société Solidaires, il
défend la liberté des obsèques civiles. Membre de
la Fédération française de la Libre Pensée, Paul
Robin a bien du mal à y faire passer le thème de
la limitation volontaire des naissances. Jeanne
Humbert cite la préparation d’articles destinés à
alimenter les rapports au congrès national de la
Libre Pensée mais ces articles sont refusés et une
querelle oppose Robin à certains dirigeants libres
penseurs. En 1903 il se prononce non pour la
séparation de l’Eglise et de l’Etat mais pour leur
suppression ainsi que pour l’établissement de
l’enseignement intégral, qu’il souhaite aussi
indépendant des pouvoirs publics que des
autorités religieuses.

L’expérience de l’orphelinat de Cempuis (1880-1894) :
de l’éducation intégrale à l’humanisme intégral
Pendant quatorze ans, Paul Robin met en pratique ses idées révolutionnaires sur l’éducation et
l’instruction, complétant l’expérience par des écrits théoriques dans la revue qu’il dirige de 1890 à
1905 : L’Education intégrale. S’il s’est très tôt intéressé aux questions pédagogiques en les associant
aux questions sociales, c’est à Cempuis qu’il applique l’enseignement mixte, la « co-éducation des
sexes » selon les termes de l’époque, et, grâce à un concours de circonstances favorables (un legs pour
la création d’un orphelinat mixte), Paul Robin le fait dans une totale liberté, n’en référant en dernière
instance qu’au préfet de la Seine.
Francis Ronsin présente ainsi l’originalité de Cempuis. « Elèves, employés et enseignants
vivent véritablement en commun. L’autodiscipline est la règle absolue. Une place particulière est
accordée à l’enseignement de la musique et aux activités manuelles : menuiserie, jardinage… ».

A Cempuis, filles et garçons toujours ensemble ont accès à toutes sortes d’ateliers, une ferme,
un jardin botanique, un musée mathématique, un cabinet de physique et de chimie, une station météo,
un théâtre, une piscine, un gymnase, une bibliothèque, des salles d’études… On y pratique le cyclisme
dès les années 1880 et Paul Robin passe même pour être l’inventeur des colonies de vacances !
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Extrait de la brochure de Paul Robin sur l’éducation intégrale
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A une période d’enseignement spontané jusqu’à l’âge de 12 ans où il s’agit davantage
d’entraîner que d’enseigner par une méthode intuitive succède une période d’enseignement rationnel et
méthodique, mêlant l’histoire de la civilisation, l’histoire officielle car il y a des programmes mais
« dans un esprit pacifiste, révolutionnaire et critique, souvent sceptique » ainsi que la géographie
inspirée des discussions avec Elisée Reclus et l’apprentissage des langues vivantes (l’anglais). Par
l’éducation intégrale : éducation physique, intellectuelle, organique et manuelle, morale enfin fondée
sur ces principes – « liberté, vérité, laïcité, fraternité par l’altruisme et la coéducation »-, Paul Robin
cherche non seulement à combattre « l’ignorance, source de misère » mais à former des hommes « et
l’on n’est un homme complet que lorsqu’on est travailleur et savant en même temps ». Ainsi
s’adressait-il à son épouse : « Songe à la République future quand on aura couvert d’écoles, de
musées, de lieux de réunions publiques, les places autrefois occupées par les églises, les prisons, les
palais. La science officielle de l’éducation ne trouve rien de mieux à faire des jeunes adolescents
que de les enfermer : les privilégiés au collège, les vulgaires à l’atelier, les parias en prison ».
Cempuis ne se limite donc pas à une expérimentation pédagogique novatrice en vase clos mais le but,
l’idéal, poursuivi est éminemment social : « rénover l’humanité par la base » ( d’après Le Yaouanq).
Les milieux cléricaux et réactionnaires appuyés par une violente campagne de presse viennent
à bout de l’expérience en 1894, dans un contexte propice : on vient de voter les lois scélérates contre
les anarchistes et terroristes après l’assassinat du président Carnot. Paul Robin accusé d’être « un
professeur d’immoralité … aux idées subversives au point de vue social» est alors révoqué mais
continue sa carrière à l’Université nouvelle de Bruxelles.

Son œuvre pédagogique, ses méthodes
actives inspirèrent bon nombre de suiveurs, des
anarchistes comme Sébastien Faure dans
l’orphelinat de « La Ruche » en Seine-et-Oise, de
1904 à la Première guerre mais dans un contexte
différent. Désormais, il existe un enseignement
public, laïque, depuis les grandes lois scolaires de
la IIIème République. Paul Robin visita « La
Ruche » et à sa mort, lui légua son imprimerie.
Francisco Ferrer, fondateur de la Escuela
Moderna à Barcelone en 1901, peut également être
associé à Paul Robin. En 1908, à Bruxelles, Paul
Robin collabore à L’Ecole rénovée de Ferrer et suit
avec intérêt ses réalisations. Mais pour Ferrer, il
s’agit là aussi d’un contexte différent : celui d’une
monarchie espagnole obscurantiste et cléricale.
La tâche éducative de Paul Robin se
poursuit par la diffusion des théories néomalthusiennes à laquelle il consacre désormais
toute son énergie car, pour lui, tout se tient :
« bonne naissance, bonne éducation intégrale,
bonne organisation sociale » doivent se conjuguer
dans une œuvre de « régénération de l’homme et
de rénovation de la société » .

« Homme d’idéal absolu, rêveur passionné, il croit à la mission régénératrice de l’éducation intégrale
tout comme il croit aux vertus émancipatrices du néo-malthusianisme »3
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Christiane Demeulenaere-Douyère, Paul Robin (1837-1912), un militant de la liberté et du bonheur
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La Ligue de la régénération humaine
Paul Robin s’intéresse aux questions de natalité, de population, de « limitation volontaire des
naissances » donc de néo-malthusianisme très tôt, dans le cadre de l’Internationale et il essaie alors de
convaincre sans succès ses compagnons anarchistes à ses idées. Auteur de plusieurs libelles sur ces
questions comme La Question sexuelle parue dès 1878, il fonde en 1896 le mouvement : la Ligue de
la régénération humaine et la revue mensuelle : Régénération auxquels il se consacre jusqu’en 1908,
aidé à partir de 1903 par le militant anarchiste Eugène Humbert avant de se brouiller avec lui. Il y
défend la restriction des naissances, la liberté sexuelle, l’émancipation de la femme, la disparition de la
prostitution réglementée et l’éducation sexuelle des enfants. Il prône une forme d’eugénisme qu’il va
inlassablement présenter auprès des syndicats, des loges, des groupes féministes, des sociétés savantes
et des universités populaires, au cours de ses conférences et dans ses brochures. Par ce travail de
propagande, non seulement il faut faire connaître la loi de Malthus, mais aussi « les procédés
anticonceptionnels qui permettent d’en faire une arme de lutte contre le malheur ».

L’Assiette au beurre. Revue satirique. Septembre 1909
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Dernières années de solitude
Malade, vieilli, isolé par ses brouilles et son caractère
difficile, Paul Robin se retire en Suisse. Il est aussi affecté par
les débats que ses idées néo-malthusiennes suscitent dans la
classe ouvrière. Le thème de la « grève des ventres » divise des
militants conscients qui se réclament de l’anarcho-syndicalisme
dans la CGT et dans la Fédération des Bourses du Travail tandis
que les guesdistes (marxistes) s’y opposent, tout comme les
anarchistes « communistes » voyant là une doctrine
« bourgeoise » qui prétend faire l’économie d’une révolution. Les
tentatives de Robin auprès des socialistes organisés se soldent
aussi par des échecs. D’après Francis Ronsin, Jaurès par exemple
ou Vaillant ne se sont jamais prononcés.
Paul Robin met fin à ses jours en 1912. Il lègue son corps
à la science, une Encyclopédie de Diderot et d’Alembert à la
CGT, à La Ruche de Sébastien Faure son imprimerie et à
L’Ecole FERRER de Lausanne une partie du matériel
pédagogique de Cempuis.
Un square Paul Robin existe à Paris, c’est Jean Zay alors ministre de l’Enseignement public
dans le gouvernement Blum qui appuya le projet en 1937.
Florence REGOURD
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