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Je m'appelle 

Jules François Camille Ferry, mais je suis plus connu sous le 

nom de Jules Ferry. Mon père, Charles-Édouard Ferry, est 

avocat. Ma mère s'appelle Adèle Jamelet. 

Je suis né 

Le 5 avril 1832. Je passe mon enfance dans les belles mon-

tagnes vosgiennes, où j'étudie au collège de Saint-Dié. Ma fa-

mille a de l'argent et je peux continuer mes études au lycée à 

Strasbourg. J'ai de la chance ! À l'époque, tout le monde ne 

peut pas étudier car l'instruction est payante. 

Mon métier 

Je pars ensuite à Paris pour devenir avocat. Une fois mon di-

plôme obtenu, je commence à défendre des hommes politiques. 

À côté de mon métier d'avocat, je suis aussi journaliste au 

journal Le Temps. 

Mon activité préférée 

La politique. Grâce à mon métier, je rencontre les grands 

hommes de mon époque. Je suis tellement passionné que je dé-

cide de me lancer. En 1869, je suis élu député. En 1871 je de-

vient maire de Paris. Plus tard, je deviens même ministre ! 

Ce que j'ai fait pour l'école 

À mon époque, l'école primaire est surtout réservée aux gar-

çons. Il existe parfois des écoles pour les filles, mais pas dans 

toutes les villes et tous les villages. Tout le monde n'a pas le 

droit d'apprendre. En plus, l'école coûte cher. Beaucoup de 

parents n'ont pas assez d'argent pour y envoyer leurs enfants. 

Quand je deviens ministre de l'Instruction , j'ai enfin la possi-

bilité de créer une nouvelle loi pour l'école. En 1881 et 1882, je 

mets en place des lois qui rendent l'instruction  

obligatoire, gratuite et laïque. 

À partir de ce moment-là, tous les enfants, garçons et filles, 

peuvent aller à l'école en France jusqu’à 13 ans. C'est un vrai 

changement et c'est grâce à moi que l'école est gratuite au-

jourd'hui.  

On m'appelle parfois « le père fondateur de l'école ».  

Je meurs en 1893 à Paris.                  1jour1actu.fr 

française 

Mes mots pour définir l'école 

Gratuité, laïcité, sans hésitation ! 

On retrouve mon nom 

Sur plus de cinq cents écoles maternelles 
et primaires en France ! Je suis loin en 
tête devant d'autres grands noms qui 
ont marqué l'histoire de l'éducation. 

*Instruction : ce mot désigne la même chose que l'enseigne-
ment, c'est-à-dire le fait d'apprendre des choses à quelqu'un. 

*Député : personne élue pour faire partie d'une assemblée où 
elle représente le peuple. 

*École laïque : ce mot signifie qu’il est interdit d’enseigner la 
religion à l’école publique 

*Démissionner : quitter son poste 

*Colonie : pays dirigé par un autre pays plus puissant 

Le Petit Quotidien 

http://1jour1actu.com/france/c-est-quoi-la-laicite/
http://1jour1actu.com/france/c-est-quoi-la-laicite/

