
Le combat pour l’école pour tous 

1/La loi : 

 

2/Un combat pour changer les habitudes de la société : 

Jeu de rôle : par groupe de 3, vous devez imaginer une discussion. Nous sommes en 1881, avant les lois Ferry.  1 élève 

jouera le rôle d’un parent qui ne veut pas envoyer son fils à l’école, 1 autre élève jouera le rôle d’un directeur d’usine 

qui veut conserver ses employés enfants et le dernier élève jouera le rôle d’un enfant de 10 ans qui veut aller à l’école. 

Chacun devra trouver des arguments pour convaincre les autres. 

Espace de trace écrite (qui résumera les arguments apportés par tous les groupes) : 

Arguments pour qu’un enfant travaille Arguments pour aller à la place à l’école 

Arguments du parent Arguments du directeur Arguments de l’enfant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



3/Un combat politique pour faire adopter la loi : 

Extrait des débats relatifs à la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire obligatoire :   

 « Ne comprenez-vous pas quelle sera l'épouvantable douleur d'un père chrétien s'il se voit obligé 

de livrer l'âme de son enfant, parce que sa situation ne lui permet pas de la défendre. [...] Vous 

confisquez les droits de la religion, vous usurpez les droits de la famille, vous vous emparez de la 

conscience de l'enfant. » (Charles Chesnelong, séance du 16 mars 1882) 

 « C'est faire à votre Dieu un singulier outrage que de lui donner ici pour défenseur et dernier 

rempart un article de loi : on n'empêchera pas la croissance d'une doctrine par la loi » (Jules Ferry,  

séance du 11 mars 1882). 

 «Je vais vous demander, moi, quelque chose pour les filles : c'est de leur apprendre la cuisine ! 

[...] Un pauvre travailleur revient des champs, brisé de fatigue, et il trouve la marmite vide ! Savez-

vous ce qui arrivera avec vos écoles stupides de filles ? Les femmes liront des romans et quand le 

pauvre mari viendra demander la nourriture gagnée par son travail, il trouvera la mémoire de sa 

moitié ornée, pleine et la soupe absente ! » (Henri de Gavardie, séance du 13 mars 1882) 

1/Que reproche Charles Chesnelong au projet de loi Ferry ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2/Quelle réponse apporte Jules Ferry sur ce point ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3/Que montrent les propos d’Henri de Gavardie sur la place des femmes dans la société en 1882 ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

En résumé : 
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