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Encore et toujours :
Vive la loi de 1905 !
Abrogation de la loi Debré qui détourne chaque année
10 milliards d'argent public pour les écoles religieuses privées
Tous à la Manifestation du 5 décembre à Paris
15 heures place de la République
renseignez-vous auprès de la LP60 pour les départs groupés
dernière minute : compte tenu des mesures imposées depuis les attentats du 13 novembre, la manifestation
se tiendra peut-être sous une autre forme dans un autre lieu, mais elle se tiendra.
Nous continuons à l'organiser.

Directeur de publication : pour le bureau de la LP60, la secrétaire, Claire Grimaldi
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En guise d'éditorial …
Notre dernière lettre date du mois de mai 2015. Une longue et inhabituelle interruption d'édition
signifie tout simplement que nous n'avons pas eu le temps de mettre en forme un nouveau courrier.
Nous avons, depuis lors, tenu notre AG le 13 juin et le rassemblement annuel du 20 septembre à
Thieuloy-St-Antoine, petite patrie de Ferdinand Buisson, mais encore, et surtout, deux autres
événements ont pris notre énergie au point de négliger la communication. Nous avons des excuses :
• une vingtaine de camarades se sont investis depuis cette date pour la préparation et la bonne
tenue du Congrès National de la Libre Pensée à Creil du 19 au 22 août. Nous n'avons pas
encore fini le décompte du nombre des réunions et des démarches qui ont été nécessaires
pour faire de cet événement exceptionnel une réussite saluée partout et par tous. La ville de
Creil a tout mis en œuvre pour nous aider à accueillir les 150 délégués et la centaine des
invités qui les ont accompagnés. Nous reviendrons dans la prochaine lettre n°45 sur le bilan
de ce congrès. Elle sera prête pour l'Assemblée Générale annuelle que nous ré-organisons en
début d'année civile, probablement le samedi 23 ou 30 janvier après-midi, après le
traditionnel « banquet tête de veau ». La réunion de CA du 8 décembre prochain, qui se
tiendra à la Maison des Associations de Creil, 11 rue des Hironvales de 16h30 à 19 heures
précisera les lieu et dates exactes. Réunion ouverte à tous les adhérents, as usual.
• Le 11 novembre nous avons tenu le rassemblement pacifiste annuel avec les associations
habituelles auxquelles se sont jointes cette année l'association franco-kurde et le Comité
Palestine de Creil. L'après-midi a été le moment, pour les plus chanceux, d'écouter
l'excellente conférence de Alain Cuenot, agrégé d'histoire, sur « Les Mutineries de 17 : du
refus de guerre à la révolte ouverte ». On peut écouter cette conférence sur notre site.
• Le 7ème colloque « École Laïcité République », éclaté en deux lieux et trois dates, a lui
aussi, mobilisé plusieurs centaines d'intéressés. Ce journal est édité à l'intention des
participants à la dernière journée, le 21 novembre à Clermont pour aider à en faire une
synthèse avant la mise en forme d'Actes qui pourraient être édités.
Ce numéro 44 de la lettre de la Libre Pensée de l'Oise porte sur la tenue de la dernière journée de ce
colloque, qui en constituera la synthèse sans pour autant en être la conclusion car le travail sera loin
d'être achevé le 21 novembre, lorsque nous nous séparerons en nous donnant rendez-vous à la
manifestation du 5 décembre, pour l'abrogation de la Loi Debré et les 110 ans de la loi de 1905.
Il ne reprend pas, faute de place, l'intégralité des interventions qui devraient être reprises dans des
Actes publiés en 2016. Ne s'y trouvent que les textes des intervenants qui se sont fait excuser ainsi
que les rappels d'atteintes récentes ou passées à l'école républicaine. On passera ainsi de quelques
éléments de réflexion sur les incohérences qui ont présidé à la mise en place des ZEP, à l'annonce
du programme de la journée du 21 novembre. Une citation de Pétain précise les choses.
Nous reproduisons ensuite les textes du Chahut relatifs à l'implantation dans l'Oise il y a 23 ans de
la Fondation des Apprentis Orphelins d'Auteuil, et son transfert à Nogent en 2015. Alain Sager a
dressé un historique édifiant de cette « fondation », qui ne se piquerait plus maintenant que de
« pédagogie innovante ». Nous reproduisons aussi la conférence qu'il a donnée le 10 octobre dernier
ainsi que les documents sur Condorcet qu'avait préparés Nicole Aurigny pour le 21 novembre.
Questions :
1- Pourquoi les enseignants d'Amiens Nord ont-ils tant lutté, dans les premières années
Mitterrand, contre le passage en ZEP de leur secteur scolaire ? La simple lecture du tableau des
résultats au Brevet 1986 département de la Somme (l'examen était alors totalement anonyme et sans
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dossier scolaire) démontre que ce sont les collèges qui ont obtenu les meilleurs résultats qui sont
désignés à la vindicte populaire comme « Zone à éduquer prioritairement » ! Cherchez l'erreur !
C'est bien connu, les pauvres qui vivent en HLM, ce sont des sauvages ! D'ailleurs, ils ne sont pas
d'ici, leurs parents proviennent d'anciennes colonies ou arrivent du fin fond de campagne picarde.
Ce qui a présidé à la désignation de ces zones, appelées aussi « banlieues », « quartiers », « zone ou
réseau d'éducation prioritaire...», relève de critères inspirés des habitudes de ségrégation coloniales,
voire racistes des siècles passés. Cette stigmatisation est une violence qui revient actuellement en
boomerang. La République s'y est défaite car elle n'y a plus respecté ses propres principes.
Brevet des collèges année 1986 - département de la Somme
Centres

Présentés

Admis

%

Admis jury

Total admis

%

Collège Millevoye
Abbeville

758

290

38,2

138

428

56,4

Collège Ponthieu
Abbeville

747

326

43,6

123

449

60,1

Collège G.Brassens
Albert

737

293

39,7

141

434

58,9

Collège Péronne

784

302

38,5

133

435

55,5

Collège Guy
Mareschal Amiens

694

284

40,9

137

421

60,7

Collège J-M Laurent
Amiens

754

270

35,8

155

425

56,4

Collège Amiens
Nord 1

696

331

47,6

124

455

65,4

Collège Amiens
Nord 2

705

319

45,2

104

423

60,0

Collège Amiens
Sagebien

703

254

36,1

115

369

52,5

6578

2669

40,6

1170

3837

58,7

Total Collèges
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NB : en rouge les résultats en % des meilleurs collèges - lesquels passeront en ZEP !

2 - Quelle est la filiation spirituelle de cette dérive ?
PETAIN. Message au peuple français 11 octobre 1940
« Le régime nouveau sera une hiérarchie sociale. Il ne reposera
plus sur l’idée fausse de l’égalité naturelle des hommes mais sur
l’idée nécessaire de l’égalité des « chances » données à tous les
Français de prouver leur aptitude à servir… Ainsi renaîtront les
élites véritables que le régime passé a mis des années à détruire et
qui constitueront les cadres nécessaires au développement du bienêtre et de la dignité de tous. »
Quelques dérapages conceptuels du type « ZEP » :
« Respectons l'identité culturelle des élèves
Les cultures d'origine, le droit à la différence,
Donnons plus à ceux qui ont moins…( moins de quoi ?)
Travaillons à l'égalité des chances…
Enseigner le FLE en ZEP…»
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Programme de la dernière journée du colloque
ÉCOLE LAÏCITÉ RÉPUBLIQUE
Samedi 21 novembre 2015
Hôtel de ville de Clermont - de 9 heures à 17 heures - Salle Fernel
9 heures : accueil
président de séance : Gérard Van Reysel (LDH 60)
9h15 : Ouverture du colloque par Coralie Jacquot, Municipalité de Clermont
Rappel des travaux des 18 août et 10 octobre par Claire Grimaldi (LP60),
9h45 : Jocelyne Breton, (philosophe), « République, Laïcité, École »
10h15 : Daniel Boitier, (LDH), « Laïcité et Droits de l’Homme aujourd’hui »
Questions – débat
10h45 : Pause
11h : Jean-Michel Bavard, (Le Chahut), « Cempuis »
11h30 : Nicole Aurigny, (Libre Pensée de l’Aisne), « Condorcet, toujours d’actualité »
Questions – débat
12h 30 : pause repas – possibilité de se restaurer sur place ou dans les restaurants proches
13h45 : reprise des travaux - présidence de séance LP60
14h : Michel Bouvier (DDEN 60) : « Les DDEN et la Laïcité »
14h30 : Julien Léonard (CDAFAL Oise) :« Une Charte de la Laïcité ? »
15h : Pierre Yves Ruff (LP 50 groupe Ferdinand Buisson) : « Les femmes, l’instruction
et la République »
Questions – débat
15h30 : « Conclusions » table ronde animée par Jean-Louis Fischer (LP60, Centre
Alexandre Koyré, CNRS), avec Pierre Chartier (Société Diderot), J-P. Weisselberg,
président (AGORA 21), Alain Bondeele (LDH)
Compte rendu des résultats des travaux de la commission "fonds publics à l’école
publique dans le département de l’Oise". François Aurigny (LP60)
Questions – débat
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Sur le portail des fédérations
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Sur le portail des fédérations, nous avons intitulé un article fin mai dernier intitulé « Propagande
catholique en mairie de Nogent-sur-Oise », suite à la découverte dans la mairie de cette ville de
piles de dépliants annonçant non seulement la création d'un collège privé catholique à la rentrée
suivante, mais incitant les curieux à se renseigner en mairie, au CCAS ou à la salle paroissiale, et
proposant les inscriptions dans ces mêmes lieux. Le magazine municipal lui consacrait ensuite une
pleine page de publicité gratuite (sauf pour les contribuables de la commune).
Une demande de rendez-vous auprès du maire est resté sans réponse et la demande de subvention de
200€ pour aider à la tenue du congrès n'a même pas été présentée au vote du Conseil municipal.
Le 22 juin, Alain Sager, (Société Voltaire) Alain Bondeelle (LDH) et David Gozlan (LP)
redéfinissaient ensemble publiquement ce qu'est la Laïcité. Leurs conférences sont sur notre site.
Alain Sager a ensuite mené quelques recherches sur les origines opaques de la Fondation
« Apprentis d'Auteuil » :

A PROPOS DU COLLÈGE CATHOLIQUE MARCEL CALLO (NOGENT SUR OISE) :

L’AUTRE FACE DE LA FONDATION « APPRENTIS D’AUTEUIL »
Lors de l’ouverture du collège Marcel Callo de la Fondation catholique des Apprentis d’Auteuil, le
bulletin municipal de Nogent sur Oise (n° 218, mars/avril 2015) a présenté l’organisme de manière
évasive, et insisté sur les méthodes prétendument « innovantes » du collège (comme si
l’enseignement public ne fournissait pas le premier des exemples d’innovations réussies).
Or, la caractéristique principale des Apprentis d’Auteuil réside, aujourd’hui comme hier, dans sa
vocation évangélique et missionnaire. Le dépliant de l’établissement consacré à « Nos fondateurs »
défend un « projet éducatif fondé sur l’Evangile ». On lit également dans Missio, le périodique de
l’église catholique dans l’Oise, sous la plume de Pascal Francisco, coordinateur en pastorale : le
quotidien de chaque élève « résonnera de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ » (Missio, n° 8, juin
2015). Une « innovation » de deux mille ans d’ancienneté…
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En réalité, l’histoire des Apprentis d’Auteuil plonge ses racines dans un passé à la fois anti-laïque et
colonisateur. Le personnage important en la matière, ignoré du bulletin municipal de Nogent, c’est
Daniel Brottier (1876-1936), ordonné prêtre en 1899, et qui prend en 1923 la direction de la
Fondation. Créée en 1866, celle-ci se trouve à ce moment au bord de la faillite. L’établissement, qui
se nomme Orphelins-Apprentis d’Auteuil, tombe alors sous la coupe de la Congrégation du Saint
Esprit, à laquelle appartient M. Brottier. La Congrégation, fondée par un aristocrate breton, est
chargée de la formation du clergé à destination des colonies françaises, en premier lieu l’Afrique.
Car M. Brottier a d’abord été vicaire de la paroisse de Saint-Louis du Sénégal. Après la
promulgation des lois Combes sur la laïcité (1901-1904), il s’emploie à recréer avec fougue des
espaces religieux d’éducation. « Pour sauver la jeunesse, il fallut ouvrir des patronages et des
œuvres post-scolaires. M. Brottier s’y donna de tout son cœur », témoignera Mgr Le Hunsec, lors
du « procès » qui s’est tenu pour la béatification de l’ecclésiastique, prononcée en 1984 par JeanPaul II.
A partir de 1911, Daniel Brottier s’est employé à favoriser l’érection d’une cathédrale à Dakar, dite
du Souvenir africain. Il s’agissait de défendre et d’illustrer la mémoire de tous ceux – vaillants
soldats, administrateurs et aventuriers – qui ont œuvré pour la colonisation de l’Afrique, et qui
risquaient de tomber dans l’oubli. A l’origine, une grande inscription figurait sur le portique
d’entrée de l’édifice, inauguré en 1929 : « A ses morts d’Afrique la France reconnaissante ». Plus
tard, elle a été remplacée par : « A la Vierge Marie Mère de Jésus le Sauveur »… C’est ce
personnage qui prend en 1923 les rênes des Orphelins Apprentis d’Auteuil. Daniel Brottier va
relever et étendre le champ d’action de l’institution, qui n’a jamais perdu de vue sa mission
évangélique, que ce soit en France ou dans les anciennes « colonies ».
Confiné à l’origine dans un petit espace du quartier d’Auteuil, dans le XVIe arrondissement de
Paris, le siège de la Fondation s’y est élargi, jusqu’à occuper aujourd’hui deux hectares de terrain
bâti et non bâti. Rebaptisée Apprentis d’Auteuil tout court en 2010, forte de 5500 salariés, la
Fondation est présente aujourd’hui dans 200 établissements, répartis sur 80 sites, en métropole et
dans les DOM, nous apprend Le Monde du 21 octobre 2015. La Fondation a également noué près
de 200 partenariats internationaux. En France, son action concerne 24000 filles et garçons et elle
patronne 5000 familles en difficulté. En 2014, son budget s’élevait à 340 millions d’euros. 52 % des
fonds disponibles proviennent des subventions publiques et 35 % de dons privés.
Portant le nom d’un militant chrétien « pur et dur », mort en déportation, le collège Marcel Callo de
Nogent sur Oise ne représente pas un type d’ établissement anodin et isolé, doué d’une vocation
pédagogique désintéressée. Il fait partie d’un vaste ensemble coordonné, dont la vocation
missionnaire représente la matrice et l’objectif essentiel. A son époque, M. Brottier avait ouvert la
voie. Il avait déjà utilisé tous les moyens de communication à sa disposition pour faire œuvre de
propagandiste : affiches, tracts, presse, cinéma. Ses successeurs ne sont pas en reste. Dans Missio, le
journal catholique de l’Oise, le « coordinateur en pastorale » annonce la couleur : il s’agira de
travailler au « rayonnement de la vie chrétienne » du collège Marcel Callo dans tout le bassin
creillois.
Enfin, un certain esprit colonisateur est-il tout à fait absent de l’entreprise ? Ne vient-on pas
« éduquer » et « civiliser » la population « déshéritée » de l’Oise, comme jadis les « indigènes » du
fin fond de l’Afrique ? Non plus à coups de fusil, de trique ou de fouet, bien sûr, mais en tout esprit
d’ « innovation »… De ce point de vue, le collège rentrerait bien dans la tradition la plus éprouvée
de la Fondation des Apprentis d’Auteuil.
Alain Sager.
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Le collège Marcel Callo qui vient d'opérer le 4 septembre 2015 un transfert à Nogent-sur-Oise
s'était installé à Cempuis dans les conditions suivantes décrites ici par Louis Jouin, responsable du
SNI de l'Oise, de la tendance École Émancipée :
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Lors de la première journée du colloque, à Creil, devant la salle « Sarah Louise » du Lycée Jules
Uhry, le 18 août 2015, Jean-Michel Bavard, rédacteur actuel de la revue « La Chahut » dressait le
tableau suivant de l'histoire de Cempuis.
Mes Chers Camarades,
Puisque vous tenez votre Congrès national dans notre département de l'Oise, j'ai pensé important de
vous décrire brièvement une belle aventure qui s'y est déroulée, qui a eu une influence importante
dans la grande bataille des idées menée pour l'émancipation et qui prend parfaitement place dans le
thème “Ecole, République et laïcité” : l'histoire de l'orphelinat de Cempuis, petit village situé au
nord/ ouest de l'Oise à quelques kilomètres d'ici.
“M. Robin, directeur de la porcherie municipale de Cempuis, a été exécuté hier en plein Conseil
des Ministres. C’est l’effondrement complet du système pornographique de la coéducation des
sexes.” "La libre parole" (1er septembre 1894)
La “porcherie municipale” de Cempuis, c’est l’orphelinat G. Prévost du nom d’un riche négociant,
né et mort à Cempuis, qui a fait du département de la Seine son légataire universel à charge pour
celuici "d’affecter la totalité de sa fortune à l’entretien du plus grand nombre d’enfants des deux
sexes." Ferdinand Buisson alors directeur de l’enseignement primaire et exécuteur testamentaire, en
a proposé la direction à Paul Robin.
Nous sommes à la fin de 1880. Commence ainsi une grande aventure d’une richesse pédagogique
inconnue jusqu’alors et qui devait durer 14 ans. Paul Robin a 43 ans et c’est pour lui la possibilité
de mettre en œuvre ses conceptions façonnées par près de 20 ans de pratique professionnelle,
théorisées dans d’innombrables articles de revue et dans ses rapports sur l’Enseignement que ce
militant libertaire présente aux Congrès de l’Internationale Socialiste.
Contrairement à l’enseignement de l’époque qui réduit au minimum le nombre de sujets sur lesquels
se fonde l’instruction : lire, écrire, compter, l’“Education Intégrale” qu’entend développer P.
Robin, prétend englober toute la formation de l’homme. Elle prend en charge la totalité du devenir
de l’enfant. “Par ce mot d’éducation intégrale, nous entendons celle qui tend au développement
progressif et bien équilibré de l’être tout entier, sans lacunes, ni mutilation, sans qu’aucun côté de
la nature humaine soit négligé ni systématiquement sacrifié à un autre.”
Ainsi à Cempuis, une place importante sera consacrée à la pratique des exercices physiques. Il fait
creuser par exemple, dans le jardin du directeur, une piscine dans laquelle garçons et filles
apprendront ensemble à nager. Le pornographe se dévoile ! “Nous sapons le vieux préjugé du
mépris du corps, nous chérissons cette "guenille", nous en établissons le culte.” De même, écritil :
“Les pédagogues réactionnaires considèrent comme matières accessoires pour ne pas dire
superflues le dessin, la gymnastique, le chant. Que nous soyons de l’avis opposé, cela va sans
dire.” 1890. Dès lors, c'est peu dire que Paul Robin dérange et dès 1881 de violentes attaques se
déclenchent contre lui.
En 1892, une enquête administrative tourne à son avantage mais son travail prend fin en 1894, au
terme d’une campagne dirigée par la droite cléricale dénonçant inlassablement cette école sans dieu,
dans un contexte politique marqué par les attentats anarchistes: assassinat du président de la
République Sadi Carnot, exécutions des anarchistes A. Vaillant et E. Henry, et par les lois de
répression antiterroristes ( dites lois scélérates.)
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Il va désormais consacrer la dernière partie de sa vie à développer et à diffuser avec la même
énergie ses idées néomalthusiennes. L'Institut de Cempuis continua à fonctionner sans Paul Robin
accueillant des orphelins de Paris. On y compta plus de 300 élèves. Le personnel enseignant laïque
dépendant du département de la Seine était aidé par tout un personnel d'encadrement hors des
heures scolaires et beaucoup de membres enseignants ou non habitaient Cempuis ou ses environs.
L'Institut Gabriel Prévost était célèbre et participait, musique en tête, à toutes les grandes fêtes
laïques de la région.
Quelques années plus tard, Chirac arrive à la tête du département de la Seine, devenu département
de Paris. Il constate que les nombreux établissements publics de la ville “coûtent cher”. Pourquoi
ne pas les refiler au privé qui ne demande pas mieux ? Ce qui fut fait: la gestion de Cempuis fut
donc confiée, par bail, aux Orphelins Apprentis d'Auteuil, fondation catholique ayant son
enseignement propre et dépendant de la direction diocésaine de l’enseignement. Ces faits remontent
au début de la décennie 90. Exit le personnel laïque et le principe de laïcité lui même!
Un véritable hold up!
L'Institut Gabriel Prévost est rebaptisé “Maison Marcel Callo” du nom d’un jeune jociste mort en
déportation et béatifié par Jean Paul II en 1987.
L'Association des Anciens de Cempuis intenta un procès à la Fondation d'Auteuil et à la Ville de
Paris pour nonrespect d'un leg aux obligations en effet fortes et limpides et qui avait été auparavant
accepté par le Département de la Seine: totalité du leg affecté à Cempuis (entretien et
développement); inaliénabilité du domaine; direction, instituteurs et institutrices laïques afin que
“les enfants qui diffèrent de culte y soient recueillis et traités de façon égale et sans esprit de
secte”; respect des trois grands principes: gratuité, mixité, laïcité. L'Association des Anciens de
Cempuis fut malheureusement déboutée mais sans que le révision du leg réclamée par les cléricaux
fut acceptée (Jugement du 23 avril 1992).
A la fin de la dernière année scolaire, la Maison devenue uniquement collège Marcel Callo a résilié
son bail : plus assez d'élèves dans une région se désertifiant et des contrats passés avec l'Aide à
l'Enfance devenus moins attractifs, restriction des budgets publics oblige. Décision est prise
d'implanter un vaste établissement privé catholique, concurrentiel d'une Ecole Publique qui souffre
dans un bassin creillois laminé par la crise, projet dont se réjouit pourtant la municipalité
“socialiste” de Nogent / Oise.
Le bruit a couru que l'établissement de Cempuis deviendrait alors, sur décision de la ville de Paris,
un foyer devant accueillir des Réfugiés, puis des Demandeurs d'asile, soulevant dans le village et
ses environs des réactions teintées de xénophobie. Ferdinand Buisson et Paul Robin ont dû se
retourner dans leur tombe. Aux dernières nouvelles, la commune de Cempuis serait autorisée à y
implanter son Ecole publique. Bonne nouvelle: le lieu chargé d'histoire redeviendrait donc laïque
pour une partie de ses locaux au moins. Mais il nous reste beaucoup à accomplir pour faire
connaître et refaire vivre ce lieu qui fut pourtant le témoin de l'une des plus belles pages des luttes
politiques et pédagogiques pour l'émancipation humaine. Aujourd'hui en effet, de Paul Robin, il ne
reste plus guère qu'un cadran solaire en façade qu’il traça et installa avec ses élèves du cours
complémentaire et signé PR. 1885.
Creil, le 18 août 2015
Jean Michel BAVARD
pour Le Chahut
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DE CICERON A VOLTAIRE, UN HUMANISME LAIQUE
Il y a quelques semaines, on a réédité en format poche un ouvrage paru en 1768, sous le nom
de l’abbé Bernier, qui venait de mourir, et qui s’intitule Théologie portative. En réalité, l’auteur
s’appelle le baron d’Holbach, matérialiste athée de premier plan. L’ouvrage constitue un tel brûlot
anti-chrétien qu’à la suite de l’autodafé auquel il a été soumis, il n’en demeure aujourd’hui que
deux exemplaires, dans des collections privées. Grâce à la photocopie réalisée sur l’un d’entre eux
par Raoul Vaneigem, situationniste bien connu, ce texte resurgit heureusement.
Voici ce qu’on lit à l’article « Humanité » de ce petit dictionnaire, le terme étant employé au
sens du sentiment d’humanité. « Vertu de la morale profane qu’il est nécessaire d’étouffer quand on
veut être bon chrétien ; elle ne s’accorde presque jamais avec les intérêts de la Divinité dont, avec
de l’humanité, les prêtres feraient trop maigre chère. D’ailleurs ils sont si occupés des intérêts du
ciel qu’ils n’ont guère le temps de songer à ceux du genre humain ».
Nous tenions à cette lecture initiale pour dissiper une éventuelle équivoque concernant le
titre de notre intervention : un humanisme laïque. On pourrait nous demander légitimement : en
existe-t-il un autre ? L’expression ne constitue-t-elle pas un pléonasme ? Et le but de notre
intervention, c’est bien de montrer que l’humanisme et la laïcité sont synonymes dès l’origine.
Mais il faut peut-être en faire de nouveau la démonstration, à l’heure où un imposteur, connu
sous le nom de François, parcourt la planète jusqu’à Cuba en faisant la leçon à la finance
internationale, alors qu’il en est lui-même partie prenante. A l’heure encore où ce M. Benoglio,
pour l’appeler par son véritable nom, appelle chaque paroisse à accueillir des réfugiés. Qu’il
commence donc par ouvrir les portes et les caisses de son propre Etat !
La supercherie qu’il faut dénoncer sans relâche, c’est celle d’un humanisme chrétien, ou
encore l’idée que le christianisme imprégnerait de ses prétendues valeurs l’humanisme même qui en
dériverait. Au mois de janvier dernier, M. Benoglio lui-même a d’ailleurs donné une éclatante
illustration de l’humanisme chrétien. Evoquant le massacre de la rédaction de Charlie-Hebdo, n’a—
t-il pas déclaré : si on insulte ma mère, il faut s’attendre à recevoir un coup de poing en retour ?
Variante inattendue de l’adage évangélique, suivant lequel il faut tendre l’autre joue. Derrière la
face papelarde de M. Benoglio, le mufle de l’éternel inquisiteur.
L’humanisme plonge en réalité ses racines dans l’Antiquité pré-chrétienne, et notamment
chez Cicéron, philosophe dont Voltaire disait, dans la Préface de sa pièce Rome sauvée, ou
Catilina : « il fut le plus grand philosophe des Romains, aussi bien que le plus éloquent ». Car entre
les deux grands philosophes, la filiation est évidente et la parenté profonde, nous allons essayer de
le montrer.
Sunt enim judicia libera : car les jugements sont libres. Cette phrase de Cicéron pourrait
figurer en exergue de notre propos, car il est considéré aujourd’hui comme l’un des plus lointains
précurseurs de la laïcité. Dans le De divinatione notamment, il s’emploie à dégager les affaires
humaines, et notamment la politique, du joug et de l’influence de la religion.
Grâce à la philosophie, seul et véritable critère de jugement, le citoyen doit acquérir une
autonomie radicale vis-à-vis des spécialistes de la divination et du présage, qui constituent le
ressort essentiel du pouvoir religieux. C’est une dimension critique que notre d’Holbach, cité plus
haut, admirait particulièrement chez Cicéron, en même temps que son éloge de la philosophie.
Parlons alors de l’humanisme et considérons le fil qui relie nos deux auteurs sur ce plan,
comme sur bien d’autres. Voltaire ne cesse de célébrer le traité de Cicéron qui s’intitule De
officiis, Des devoirs. « Nous n’avons aucun traité de morale qui approche de ses Offices », dit par
exemple Voltaire dans la préface de sa tragédie, Le triumvirat. Et dans l’article « Fin du monde »
des Questions sur l’Encyclopédie, il évoque le traité de Cicéron, De la nature des dieux, « le
meilleur livre peut-être de toute l’antiquité, si ce n’est celui des devoirs de l’homme, appelé Les
Offices ».
Alors, que trouve-t-on dans le De Officiis, et en quoi consiste l’humanisme cicéronien ?
Chez Cicéron, le terme d’humanitas recouvre deux sens. Il désigne d’abord la nature humaine,
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toutes les qualités qui font des hommes une espèce qui les différencie de l’animal, le genus
humanum. C’est ensuite le sentiment d’humanité, comparable à la philanthropia grecque, c’est-àdire cette amitié à l’égard de l’homme, composée de douceur et de bienveillance. L’humanisme de
Cicéron consiste à dire que ce sentiment d’humanité (humanitas) s’étend à toute l’humanité, au sens
du genus humanum, l’espèce humaine.
Cet humanisme permet d’énoncer le principe naturel sur lequel repose la constitution de la
communauté et de la société humaines. A l’origine, nous dit-il, on doit trouver ce principe in
universi generis humani societate, « dans la société que forme le genre humain tout entier ». On
voit donc que le christianisme n’a nullement inventé l’universel, il s’est contenté d’en récupérer le
principe, pour le dévoyer et le corrompre.
Mais, pour Cicéron, qu’est-ce qui relie les hommes et leur permet de former société à partir
du principe initialement posé ? La raison et la parole : grâce à l’étude et à l’enseignement, elles
permettent aux hommes de justifier et de communiquer leurs jugements. Par ces moyens, la société
à laquelle ils sont naturellement voués s’établit concrètement entre eux.
Et la société la plus étendue, c’est-à-dire celle qui peut rattacher tous les hommes , c’est
celle où l’on observe la règle suivante : « les biens créés par la nature pour l’usage commun restent
dans le domaine commun ». Amicorum esse omnia communia : entre les amis tout est commun. Les
hommes sont unis entre eux par un lien d’amitié universelle. Par conséquent, il ne faut pas hésiter à
faire pour un inconnu ou un étranger tout ce qui est possible sans dommage : le laisser puiser de
l’eau, prendre du feu, mais aussi conseiller celui qui délibère.
Bien sûr, au cours de l’histoire, des sociétés humaines particulières se sont constituées, sous
la forme de la famille ou de l’Etat. Mais elles ne devraient jamais oublier dans leurs règles les
principes de la société universelle dont elles dérivent. Encore une fois, le christianisme n’a rien
inventé avec sa charité ou sa fraternité, si ce n’est pour étouffer les principes mêmes qu’il récupère,
dénie et défigure.
La philanthropia grecque ou l’humanitas cicéronienne trouvent leur équivalent dans
l’admiration que Voltaire porte à la ville américaine de Philadelphie, dont le nom composé signifie
« l’amitié entre les frères ». « En effet », lit-on dans les Eléments de la philosophie de Newton,
« sans l’humanité, vertu qui comprend toutes les vertus, on ne mériterait guère le nom de
philosophe ». Dès ses premières œuvres, Voltaire rend justice à Cicéron, son maître.
En 1771, il a même imaginé et publié de fictives Lettres de Memmius à Cicéron dont il est
évidemment l’auteur. Dans cet ouvrage, il souligne que « malgré les efforts de tant de prêtres pour
changer tous les hommes en brutes féroces » - voilà l’humanisme chrétien…- « les lois portées par
l’intelligence souveraine de la nature, partout violées, n’ont été abrogées nulle part. La voix qui dit
à tous les hommes : Ne fais point ce que tu ne voudrais pas qu’on te fît, sera toujours entendue
d’un bout de l’univers à l’autre ».
Ce précepte revient comme un leitmotiv dans l’œuvre voltairienne, toujours associé à sa
dimension universelle. Ainsi dans l’Essai sur les mœurs et l’esprit des nations, auquel il travaillera
jusqu’à la fin de sa vie : « Tous ces peuples », dit-il par exemple dans le chapitre sur l’Inde, « ne
nous ressemblent que par les passions et par la raison universelle qui contrebalance les passions,
et qui imprime cette loi dans tous les cœurs : ‘Ne fais pas ce que tu ne voudrais pas qu’on te fît’. Ce
sont là les deux caractères que la nature empreint dans tant de races d’hommes différentes, et les
deux liens éternels dont elle les unit, malgré tout ce qui les divise ». Cette « raison universelle »,
l’une des deux caractéristiques propres à toute l’espèce humaine, découle directement de Cicéron.
Dans l’Essai sur les mœurs, l’humanisme voltairien opère à la fois un renversement et un
décentrement par rapport à la vision occidentale concernant l’histoire de la planète. Parlant aux
chapitres 148 et 149 de la conquête du Nouveau Monde, il remarque que « ce mélange de grandeur
et de cruauté étonne et indigne ». En réalité, les sauvages, ce sont les conquérants européens
inhumains. Et les peuples conquis, les vrais humains civilisés. « La nation du Pérou était peut-être
la plus douce de toute la terre ». Comme chez Cicéron, la qualité d’homme est indissociable de
l’humanitas, cette vertu d’affabilité, de bienveillance et de bienfaisance.
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Voltaire s’insurge contre le déni d’appartenance au genre humain qui frappe certaines catégories
d’hommes. Bientôt, on joignit aux esclaves péruviens « des nègres qu’on achetait en Afrique, et
qu’on transportait au Pérou comme des animaux destinés au service des hommes. On ne traitait en
effet ni ces nègres, ni les habitants du nouveau monde, comme une espèce humaine ».
Après Montesquieu, c’est Voltaire qui, au XVIIIe siècle, est le plus attentif au sort des Noirs.
Evoquons, au chapitre XIX de Candide, l’épisode de l’esclave de Surinam. Les sorciers hollandais
qui l’ont converti lui disent tous les dimanches que « nous sommes tous enfants d’Adam, blancs et
noirs ». Donc, conclut l’esclave, « je ne suis pas généalogiste, mais si ces prêcheurs disent vrai,
nous sommes tous cousins issus de germain ». Aujourd’hui, on dirait : les Européens ne sont que
des Africains blanchis…
En 1768, on entend encore l’écho de la leçon de Cicéron, dans le prétendu Sermon prêché à
Bâle par Josias Rossette, derrière lequel Voltaire lui-même se dissimule. « Vous tous qui m’écoutez,
souvenez-vous que vous êtes hommes avant d’être citoyens d’une certaine ville, membres d’une
certaine société, professant une certaine religion. Le temps est venu d’agrandir la sphère de nos
idées, et d’être citoyens du monde ». Et on y trouve la phrase suivante, dans laquelle on peut
aisément remplacer l’expression « véritable disciple de Jésus-Christ » par le mot « philosophe » :
« Il n’y a donc point d’étranger pour un véritable disciple de Jésus-Christ ; il doit être concitoyen
de tous les hommes ».
Nous arrêterons ici les citations. Elles suffisent à établir la filiation entre le philosophe
romain et celui du XVIIIe siècle. Nul besoin de la religion pour établir un humanisme fondé sur la
confiance accordée à la raison, la bienveillance réciproque comme lien social originel, et un
cosmopolitisme qui incorpore dans le sentiment d’humanité l’ensemble du genre humain. Autant
de leçons que suivra toute sa vie Condorcet, éminent disciple de Voltaire à ces égards.
Mais puisqu’il est beaucoup question de l’école aujourd’hui, nous voudrions relire et
corriger, à la lumière de ce que nous venons de dire, le décret du 11 juillet 2006. Il a défini jusqu’à
la prochaine rentrée scolaire 2016, le fameux « socle commun des connaissances et des
compétences », c’est-à-dire tout ce que l’élève doit maîtriser à la fin de sa scolarité obligatoire.
On y lit en effet, comme vous le savez, ces propos stupéfiants. Dans le cadre d’une « culture
humaniste », l’élève doit se livrer « à une première approche du fait religieux, en France, en
Europe et dans le monde, en prenant notamment appui sur des textes fondateurs (en particulier des
extraits de la Bible et du Coran) dans un esprit de laïcité respectueux des consciences et des
convictions ».
On ne voit pas où se situe « l’esprit de laïcité » quand un rapprochement est opéré d’emblée
entre la « culture humaniste » qu’il s’agit d’acquérir et le trop fameux « fait religieux » qui en ferait
partie intégrante. Et si l’humanisme était incompatible avec le « fait religieux », ou au moins en
était rigoureusement indépendant ? C’est la leçon qui court de Cicéron à Voltaire.
Et pourquoi la « première approche du fait religieux » devrait partir « en particulier des
extraits de la Bible et du Coran » ? C’est un parti-pris inadmissible, et contraire à l’esprit laïc,
d’accorder d’emblée un privilège aux trois monothéismes. Ceux-ci n’ont aucunement vocation à
représenter le « fait religieux » de manière privilégiée. Pourquoi ne pas partir de l’animisme, du
polythéisme ou des religions de l’Inde ? On y comprend peut-être beaucoup mieux en quoi consiste
le soi-disant « fait religieux ».
Mais, dira-t-on, on risque de se perdre, et de perdre les élèves, dans l’infini dédale des
croyances et des religions. On devrait donc méditer la leçon de Condorcet, dans le premier de ses
Mémoires sur l’instruction publique. Si l’élève, nous dit Condorcet, devait recevoir de l’Etat une
« éducation complète » (ce qu’il refuse), elle devrait s’étendre aux opinions religieuses. Auquel cas
« la puissance publique serait donc obligée d’établir autant d’éducations différentes qu’il y aurait
de religions anciennes ou nouvelles professées sur son territoire », ce qui serait aussi impraticable
que contraire à l’esprit d’une instruction destinée à tous, sans distinction.
Mais si on enseigne le « fait religieux » dans un cadre univoque, on prend un double risque,
signale Condorcet. Au pire, celui d’imposer une opinion religieuse exclusive. Au mieux, celui de
laisser choisir entre des croyances que la puissance publique aurait choisi de sélectionner. Et c’est
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ce que nous connaissons aujourd’hui, dans la fuite en avant qui consiste à introduire un cheval de
Troie religieux dans l’enseignement laïque, sous couvert de prétendues références culturelles ou du
sacro-saint « respect des croyances ».
Et, demande encore Condorcet, que devient dans cette optique la conscience des parents et
le libre choix de l’éducation qu’ils dispensent à leur progéniture ? Une famille d’athées ou de libres
penseurs ne souhaite probablement pas que ses enfants reçoivent quelque « enseignement du fait
religieux » que ce soit, quel que soit l’habillage dont on l’affuble.
Je sais comme vous qu’en cette année 2015, un décret a fixé le nouveau « socle commun de
connaissances, de compétences et de culture », qui doit s’appliquer à partir de la prochaine rentrée
scolaire aux élèves de six à seize ans. Sur les problèmes que nous venons d’évoquer, le texte est
beaucoup plus laconique.
D’un côté, l’élève doit connaître « le sens du principe de laïcité », et d’un autre côté
apprendre à mobiliser ses connaissances sur « les éléments-clés de l’histoire des idées, des faits
religieux et des convictions ». Cette dernière distinction est à la fois étonnante et révélatrice. En
distinguant le fait religieux et les convictions, on semble faire de la religion une entité purement
objective, alors qu’elle représente avant tout un article de foi, c’est-à-dire une croyance subjective.
Nos faiseurs de programmes, qui courent désespérément après la laïcité et l’enseignement
moral ou civique, devraient méditer et peut-être prendre pour base dans les écoles l’opuscule de
Voltaire, publié en 1775, et intitulé Il faut prendre un parti, ou le principe d’action. Le contexte de
cet ouvrage est très caractéristique, puisque c’est le moment où Voltaire abandonne l’idée d’un
« Dieu architecte » de style newtonien, pour voir dans la nature l’action d’un « principe » qui se
rapproche en partie des thèses de Spinoza.
Voltaire examine tour à tour dans son opuscule les divers romans inventés pour deviner
l’origine du mal, et définir les caractéristiques de l’être divin. On voit ainsi se succéder, sous forme
de discours, les premiers fabulistes proche-orientaux, un athée, un manichéen, un païen, d’un juif,
un turc, et enfin l’intervention d’un théiste.
On pourrait penser que l’opuscule s’achève ici, puisqu’aussi bien officiellement Voltaire luimême se proclame volontiers théiste ou déiste. Mais ce n’est pas le cas. Dans un ultime discours,
Voltaire renouvelle le geste de Cicéron, et fonde dans un même mouvement la laïcité proprement
dite, et ce que j’ai appelé un humanisme laïque, pour le dégager de toute origine ou de toute
emprise religieuse. Ce discours, qui achève l’opuscule voltairien, c’est le « discours du citoyen ».
« Quand le théiste eut parlé » écrit Voltaire, il se leva un homme qui dit : ‘Je suis citoyen, et par
conséquent l’ami de tous ces messieurs. Je ne disputerai avec aucun d’eux ; je souhaite seulement
qu’ils soient tous unis dans le dessein de s’aider mutuellement, de s’aimer et de se rendre heureux
les uns les autres (…) ce qui est aussi difficile que nécessaire ».
C’est difficile, parce que les esprits ont été infestés par tous les livres de controverse
théologiques et tous les libelles ecclésiastiques, qui ont alimenté ce que Voltaire appelle
superbement « la guerre civile des sots ».
Par contre, que « chacun de nos frères », poursuit Voltaire, soit théiste, soit païen, soit turc
ou chrétien, juif ou athée, lise « attentivement quelques pages des Offices de Cicéron, ou de
Montaigne, et quelques fables de La Fontaine ». Pourquoi un tel programme ? Parce que « cette
lecture dispose insensiblement les hommes à la concorde que tous les théologiens ont eue jusqu’ici
en horreur ».
Je laisse chacune et chacun d’entre vous choisir les extraits de Cicéron, les passages de
Montaigne, et les fables de La Fontaine qui vous paraîtraient les plus propres à promouvoir chez les
élèves les objectifs fixés par Voltaire. Quoi qu’il en soit, une chose est sûre : foin de la Bible et du
Coran ! L’auteur du Dictionnaire philosophique aurait été horrifié de constater que ces deux
romans sectaires puissent un jour servir de « textes fondateurs » d’une culture humaniste, conçue
prétendument dans un esprit laïque, comme dans le décret de 2006 ! Il y a là une dérive qui traduit
bien la confusion intellectuelle et le chaos mental qui se sont peu à peu emparés des esprits qui
présidant à la destinée de notre école.
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Un véritable enseignement laïque devrait prendre pour référence initiale le « discours du
citoyen » voltairien, véritable fondement de la culture humaniste. Il devrait être lu et étudié
d’emblée dans toutes les classes.
Les autres « discours » proposés par Voltaire, et tenus par les représentants des religions,
méritent certainement quelques révisions à la lumière de nos connaissances actuelles. S’ils doivent
être invoqués – ce qui n’est pas sûr – ce serait surtout pour montrer la différence qui sépare la
raison et la croyance, le doute et le dogme, ce qui oppose la tolérance à l’intolérance, ou encore
l’amitié entre tous les frères humains, chère à Cicéron et à Voltaire, face au risque du fanatisme.
La culture humaniste repose sur la distinction entre le rationnel et l'irrationnel, entre le profane et le
sacré, entre le probabilisme ou la probabilité, et la vérité révélée. Et non pas sur une nébuleuse et
inopérante distinction entre « fait » et « conviction ».
Pour conforter le lien entre la lointaine Antiquité, le Siècle des Lumières et notre monde
contemporain, nous voudrions évoquer pour finir un texte de Paolo Flores d’Arcais, directeur de la
revue italienne MicroMega, dont le titre vous remettra évidemment en mémoire un célèbre conte
voltairien.
Ce texte est paru dans la revue Le Débat, de mai-août 2015, sous le titre « Onze thèses sur
la laïcité ». Les textes qui paraissent dans Le Débat se révèlent d’inspiration et de pertinence très
variables, mais nous croyons que des libres penseurs peuvent se reconnaître volontiers dans cette
contribution de Paolo Flores d’Arcais.
Dans les offensives actuelles du religieux contre la laïcité – et qui ne viennent pas toutes,
hélas, des seules cléricatures – il voit « la guerre du sacré » contre l’autonomie de l’homme, c’està-dire le fait de se donner à lui-même sa propre loi. Grâce à la laïcité, cette souveraineté de l’homo
sapiens sur lui-même, a remplacé l’hétéronomie, c’est-à-dire la souveraineté de Dieu « pour
prescrire les institutions, les droits et les devoirs de chacun ».
Cette autonomie, synonyme d’humanisme laïque, c’est-à-dire d’humanisme tout court, c’est à la
fois notre combat d’aujourd’hui et notre avenir.
Alain Sager
Société Voltaire
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposition d'intervention de Nicole Aurigny pour le colloque « École Laïcité République » du
21 novembre 2015 – Clermont pour le 7ème colloque organisé par la LP60
Avant de parler des propositions de Condorcet pour une école publique,
laïque, il est nécessaire de dire quelques mots de sa vie.

1 – CONDORCET : sa vie
Né en 1743 et mort en 1794, il est un bon représentant du « siècle des
Lumières ». Philosophe au sens du XVIIIè siècle et homme politique, il a
eu un rôle prépondérant pour la question de l’école.
Avant la révolution
Il a fait des études brillantes à Reims mais les Jésuites lui ont fait détester les prêtres dont il ne peut
accepter l’hypocrisie et les humiliations. Ensuite, au Collège de Navarre, à Paris, il découvre les
mathématiques . D’Alembert le remarque lorsqu’il devient bachelier, et le prend sous sa protection.
Le jeune Condorcet ne veut pas de la « carrière noble » des armes, il veut faire des mathématiques
et il doit imposer sa volonté contre sa famille.
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Il acquiert vite une autorité intellectuelle, en dépit de sa timidité et de sa gaucherie. Trois hommes
contribuent grandement à sa formation : tout d’abord D’Alembert qui a sur lui une influence
intellectuelle mais aussi morale, en lui enseignant le mépris de l’argent et de la servilité. Turgot lui
apprend la passion du bien public, et il a la chance de rencontrer Voltaire avec qui il va nouer
amitié. En homme des Lumières, il n’est pas seulement un savant, mais aussi un homme qui
s’engage.
• En 1766, très marqué par l’affaire du Chevalier de La Barre, il se bat pour la révision du
procès, contre le fanatisme et l’intolérance. A la différence de ses amis, Voltaire, Turgot et
d’Alembert, il est lui-même athée.
• De 1774 à 1776, il fait l’expérience du pouvoir, en étant parmi les collaborateurs du
ministère Turgot. Il a alors l’occasion de lutter contre les droits féodaux, de chercher à
développer les canaux pour le commerce et de travailler à mettre en place de nouvelles
unités de mesure, unifiées.
• De 1785 à 1787, il combat et fait reconnaître l’innocence de trois paysans condamnés à être
roués
• on lui doit de nombreuses publications : contre le charlatanisme, contre la peine de mort,
pour une réforme de la justice, contre l’esclavage des Noirs, pour l’égalité homme-femme.
Il n’en poursuit pas moins son travail scientifique. Elu secrétaire perpétuel de l’Académie des
Sciences, il travaille à une nouvelle édition de l’Encyclopédie ; il s’intéresse à l’arithmétique
politique « application de l’analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix »)
A la veille de la Révolution, c’est un savant connu pour ses nombreux travaux ; c’est un homme des
Lumières aux nombreuses publications où dominent la raison et la défense des droits de l’homme.
Pendant la Révolution
Condorcet n’est pas élu à la Constituante, mais grâce à ses publications et aux clubs qu’il fréquente,
il poursuit son combat pour la citoyenneté des Protestants, des Juifs, contre l’esclavage des Noirs,
pour le droit des femmes. Sans que le mot soit employé, Condorcet intervient pour la laïcité de
l’Etat. Il refuse que les dépenses du culte soient des dépenses publiques. « De quel droit
assujettissez-vous les citoyens aux dépenses d’un culte qu’ils rejettent ? » écrit-il. Alors que le pape
condamne la Constitution civile du clergé et les Principes de la Déclaration des Droits de l’Homme
et du citoyen, Condorcet se prononce pour la laïcisation de l’état civil et de l’instruction publique.
Elu en octobre 1791 à l’Assemblée législative, il en devient le président, et il choisit le Comité
d’Instruction Publique. Il rédige les 5 Mémoires que l’on connaît et il fait son Rapport sur
l’Instruction Publique le 20 avril 1792. Cette date n’est guère appropriée : c’est la déclaration de
guerre ; de ce fait, le brouhaha règne à l’assemblée et la discussion sur le Rapport est ajournée. (Je
vais passer assez vite sur les deux années qui suivent afin de revenir sur la question de l’école)
Lié aux Girondins, Condorcet est élu à la Convention dans 5 départements, mais pas à Paris. Dans
cette période difficile, Condorcet, qui n’est pas un bon orateur voit diminuer son influence
politique. Par exemple, lors du procès du roi, il vote la culpabilité, mais il vote contre la peine de
mort, pour rester fidèle à ses principes contre la peine de mort.
Chargé de proposer une nouvelle constitution, il voit son projet évincé au profit de celui du Comité
de Salut Public. Avec d’autres députés de l’Aisne, il élève une forte protestation contre les
événements du 31 mai-2 juin et contre l’arrestation des députés girondins. Décrété d’arrestation en
juillet 1793, il fuit et se cache dans Paris jusqu’en mars 1794. Il quitte alors la maison où il avait
trouvé refuge, il est arrêté, puis emprisonné à Bourg-Egalité (Ci-devant Bourg-La-Reine). Et le 29
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mars, on le trouve mort dans sa cellule, sans savoir si c’est un suicide ou une mort naturelle.

2 - Condorcet et l'école
Principes pour une école publique
Pourquoi une école publique ?
Condorcet répond en homme des Lumières, attaché à l’égalité des droits
• Pourquoi une école publique et non des initiatives diverses ?
Parce que, dans ce cas, ce seraient des intérêts privés, donc particuliers où domineraient la notion
de rentabilité et l’inégalité (au sens juridique).
D’autre part, Condorcet est opposé au despotisme éclairé ; pour lui, c’est l’ensemble des citoyens
qui doit décider, et donc doit avoir accès au savoir.
Il faut donc une institution nationale, organisée par l’Etat.
•

Condorcet juge nécessaire de répondre à Rousseau (Discours sur les sciences et les arts) :

Rousseau attaque le savoir car, selon lui, les ignorants sont opprimés par les savants.
Pour Condorcet, ce n’est pas le savoir qui est facteur d’oppression, mais le manque de savoir. Pour
lui, les ignorants sont esclaves. Il faut accroître les Lumières : chaque individu doit avoir accès au
savoir, puisque chaque individu vote.

Les buts d’une instruction publique
Il s’agit de rendre réelle l’égalité des droits
pour empêcher toute inégalité qui entraînerait une dépendance (or l’inégalité d’instruction est une
source de tyrannie ; la seule autorité est celle de la vérité)
pour enrichir la société (« masse de lumières utiles »)
o il faut assurer le progrès des professions (éviter certains dangers ; améliorer
l’utilité)
- pour perfectionner l’espèce humaine
o l’idée du progrès est chère à l’Encyclopédie (contre les charlatans, les préjugés,
les superstitions)
o il faut permettre à tous les hommes qui en sont capables de s’instruire (nécessité
de faire élever un certain nombre d’enfants à la charge du trésor public)
o il faut empêcher la résignation et la routine
- pour remplir les fonctions publiques
o il faut éviter que les fonctions publiques ne deviennent une profession
o il faut pouvoir choisir ceux qui exercent le pouvoir
o et diminuer la vanité et l’ambition
o il faut assurer la formation du citoyen : l’homme libre doit être capable de juger
par lui-même, de connaître ses droits, de les défendre et de les exercer.

L’éducation publique doit se borner à l’instruction
car elle ne doit pas porter atteinte aux droits des parents. D’autre part, il faut respecter
l’indépendance des opinions, et donc :
o séparer morale et religion
o ne pas enseigner des opinions comme des vérités
La constitution de chaque nation ne doit faire partie de l’instruction que comme un fait.
Il convient de« n’admettre dans l’instruction publique l’enseignement d’aucun culte religieux »
• donc stricte laïcité, (au sens de séparation des cultes et de l’école) même si le mot n’est pas
•
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encore employé. Mais Condorcet emploie le terme « séparation »
L’instruction doit être la même pour les femmes et les hommes
o c’est un droit pour elles comme pour les hommes
o pour qu’elles puissent surveiller l’instruction de leurs enfants
o pour maintenir l’égalité dans les familles
o écoles mixtes, car la mixité est « utile aux mœurs, loin de leur être dangereuse »

Les dangers
-

l’instruction publique ne risque-t-elle pas de devenir une instruction d’Etat ?
o « Tout pouvoir est ennemi des Lumières » écrit Condorcet
o il faut donc protéger ceux qui diffusent le savoir du pouvoir politique et de toutes
les interventions
o comment faire ?
 - recrutement, uniquement sur critères scientifiques
 pour être à l’abri des pressions (curé, château, manufacture), les maîtres
doivent être fonctionnaires de la république, ce qui garantit leur
indépendance.
- il faut mettre à l’abri les élèves de ceux qui sont chargés de l’instruction :
o en enseignant ce qui passe par la raison
o en ne s’adressant pas à la croyance
Conclusion :
égalité : un droit, mais conquête de chaque instant, sinon c’est un mot vide
et non égalitarisme : qui nivelle et aboutit à une médiocrité généralisée
Principes fondateurs, repris lors de la Commune, lors de la fondation de l’Ecole publique , Laïque,
lors de la fondation du syndicat des instituteurs, et lors de tous les débats sur l’Ecole.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Textes en annexe :
Extraits du discours de Condorcet « Rapport et projet de décret relatifs à l’organisation
générale de l’instruction publique » - Présentation à l’Assemblée législative : 20 et 21 avril 1792
« Nous n’avons pas voulu qu’un seul homme dans l’Empire pût dire désormais : la loi m’assurait
une entière égalité de droits, mais on me refuse les moyens de les connaître. Je ne dois dépendre que
de la loi, mais mon ignorance me rend dépendant de tout ce qui m’entoure. On m’a bien appris dans
mon enfance que j’avais besoin de savoir ; mais forcé de travailler pour vivre, ces premières notions
se sont bientôt effacées ; et il ne m’en reste que la douleur de sentir, dans mon ignorance, non la
volonté de la nature, mais l’injustice de la société.
Nous avons cru que la puissance publique devait dire aux citoyens pauvres : la fortune de vos
parents n’a pu vous procurer que les connaissances les plus indispensables ; mais on vous assure des
moyens faciles de les conserver et de les étendre. Si la nature vous a donné des talents, vous pouvez
les développer, et ils ne seront perdus ni pour vous, ni pour la patrie.
Ainsi, l’instruction doit être universelle, c’est-à-dire s’étendre à tous les citoyens. Elle doit être
répartie avec toute l’égalité que permettent les limites nécessaires de la dépense, la distribution des
hommes sur le territoire, et le temps, plus ou moins long, que les enfants peuvent y consacrer.
[…]
Ni la Constitution française ni même la Déclaration des droits ne seront présentées à aucune classe
de citoyens, comme des tables descendues du ciel, qu’il faut adorer et croire. Leur enthousiasme ne
sera point fondé sur les préjugés, sur les habitudes de l’enfance ; et on pourra leur dire : « Cette
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Déclaration des droits qui vous apprend à la fois ce que vous devez à la société et ce que vous êtes
en droit d’exiger d’elle, cette Constitution que vous devez maintenir aux dépens de votre vie ne sont
que le développement de ces principes simples, dictés par la nature et par la raison dont vous avez
appris, dans vos premières années, à reconnaître l’éternelle vérité. Tant qu’il y aura des hommes
qui n’obéiront pas à leur raison seule, qui recevront leurs opinions d’une opinion étrangère, en
vain toutes les chaînes auront été brisées, en vain ces opinions de commande seraient d’utiles
vérités ; le genre humain n’en resterait pas moins partagé en deux classes, celle des hommes qui
raisonnent et celle des hommes qui croient, celle des maîtres et celle des esclaves. »
[…]
Les principes de la morale enseignés dans les écoles et dans les instituts seront ceux qui, fondés sur
nos sentiments naturels et sur la raison, appartiennent également à tous les hommes. La
Constitution, en reconnaissant le droit qu’a chaque individu de choisir son culte, en établissant une
entière égalité entre tous les habitants de la France, ne permet point d’admettre, dans l’instruction
publique, un enseignement qui, en repoussant les enfants d’une partie des citoyens, détruirait
l’égalité des avantages sociaux, et donnerait à des dogmes particuliers un avantage contraire à la
liberté des opinions. Il était donc rigoureusement nécessaire de séparer de la morale les principes de
toute religion particulière et de n’admettre dans l’instruction publique l’enseignement d’aucun culte
religieux. Chacun d’eux doit être enseigné dans les temples par ses propres ministres. Les parents,
quelle que soit leur opinion sur la nécessité de telle ou telle religion, pourront alors sans répugnance
envoyer leurs enfants dans les établissements nationaux .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MANIFESTE DES INSTITUTEURS SYNDICALISTES
26 novembre 1905 (extraits)
Les instituteurs syndicalistes croient devoir, dans le but d’éclairer l’opinion publique et le
pouvoir législatif sur ce qu’ils se proposent en recherchant la forme syndicale, faire la déclaration
suivante :
« Si l’on admet qu’il soit dans la nature des choses et de l’intérêt supérieur de l’Etat que la
capacité syndicale soit refusée aux agents qui détiennent une portion de la puissance publique, on ne
saurait s’en prévaloir pour dénier aux instituteurs le droit de se constituer en syndicats. Notre
enseignement n’est pas un enseignement d’autorité. Ce n’est pas au nom du gouvernement, même
républicain, ni même au nom du Peuple français que l’instituteur confère son enseignement : c’est
au nom de la vérité. Les rapports mathématiques, les règles de grammaire, non plus que les faits
d’ordre scientifique, historique, moral, qui le constituent, ne sauraient dès lors être soumis aux
fluctuations d’une majorité. »
SERMENT DE VINCENNES - Décadi, 30 Prairial, An CLXVIII (19 juin 1960)
Le 9 Nivôse de l’An CLXVIII (31 décembre 1959) fut votée la « loi Debré » portant gravement
atteinte à l’Ecole laïque au profit de l’Ecole privée. Jean Cottereau la dénonça comme un
« étranglement dans la nuit ». En Pluviôse (février), le Comité National d’Action Laïque (CNAL)
lança une pétition pour l’abrogation de cette loi. Cette pétition recueillit très vite des centaines de
milliers de signatures, mais la loi ne fut pas abrogée. Un grand rassemblement laïque eut alors lieu
le 30 Prairial de l’An CLXVIII (19 juin 1960) à Vincennes où furent réunies les 10 813 697
signatures. Lors de ce rassemblement, 350 mille laïques représentant les pétitionnaires prononcèrent
ce serment : « Nous, délégués des pétitionnaires des communes de France, représentant
10 813 697 Françaises et Français de toutes origines et de toutes opinions, ayant signé la
protestation solennelle contre la loi scolaire de division du 31.12.1959, faisons le serment
solennel :
• de manifester en toutes circonstances et en tous lieux notre irréductible opposition à cette
loi contraire à l’évolution historique de la Nation ;
• de lutter sans trêve et sans défaillance jusqu’à son abrogation ;
• et d’obtenir que l’effort scolaire de la République soit uniquement réservé à l’École de la
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Nation, espoir de notre jeunesse. »
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