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Un nom pour quelques rues, des écoles, des collèges. Et pourtant…
Inspecteur général de l’Instruction publique, plume de Jules Ferry,
inventeur de la laïcité, rédacteur des lois scolaires, artisan de la
séparation de l’Église et de l’État, fondateur de la Ligue des droits de
l’homme, il prononça également à la Chambre le premier discours en
faveur du vote des femmes en 1910, prit la défense des réfugiés
arméniens pendant la Première Guerre mondiale. Et reçut le Prix
Nobel de la Paix en 1927 – prix qu’il dédia aux instituteurs de France
pour qu’ils puissent œuvrer au rapprochement des peuples par
l’éducation

des

enfants.

Sa

grande

œuvre

éditoriale,

ce

DICTIONNAIRE DE PÉDAGOGIE ET D’INSTRUCTION PRIMAIRE,
que nous exhumons aujourd’hui. Un monument oublié qui témoigne
d’une des pages les plus fortes de notre histoire : la marche vers une
éducation pour tous afin de fonder concrètement la république. Conçu
par Ferdinand Buisson, entouré par une d’équipe rédactionnelle où
figurent les grands noms de l’époque, il fut, une génération durant, le
livre compagnon de l’avant-garde des instituteurs et reste l’étonnant
témoin des savoirs de son temps – un savoir qui se voulait universel
mis ici à la portée de tous ; pour ce qui est de la pédagogie, une
encyclopédie où pas un nom de pédagogue européen depuis la
Renaissance, aussi modeste soit-il, n’est négligé ; et une pensée
d’avant-garde (respect de l’activité de l’enfant, de sa spontanéité, de
sa curiosité afin de le faire participer au savoir qu’on lui transmet). «
Une œuvre monumentale (et improbable) qui, dans le mouvement

général de réforme de l’enseignement populaire engagé après 1870,
tente de rassembler pour les maîtres tout le savoir utile, entendu
maximalement, encyclopédique et pédagogique, en engageant dans
l’aventure,

entre

autres

239653ULP_BUISSON_cs6_pc.indd

3

07/01/2016 18:31:41 350 collaborateurs, les meilleurs hommes de
science du temps, les Victor Duruy, Gaston Maspero, Camille
Flammarion, Lavisse, Marcellin Berthelot, Viollet-le-Duc… », écrit P.
Dubois. De ce Dictionnaire dont Pierre Nora écrit qu’« il n’était pas
fait pour qu’on s’en souvienne, mais pour qu’on s’en nourrisse » ; qui
s’est fondu dans la pratique quotidienne de la collectivité anonyme
des instituteurs, filtrent maintes leçons, celle « lisible en chacune
des entrées que l’éducation est une science, que l’école sans Dieu est
une religion de l’école, et que la morale n’est pas un dogme d’église,
mais une contrainte de la raison sans obligations ni sanctions ». Et
quelques autres, que Philippe Meirieu, en s’interrogeant sur la
nécessaire refondation de l’école aujourd’hui, prolonge et adapte à
nos questionnements.
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