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La pédagogie comme transfert culturel
Passeurs, métissages et resémentisøtions de sauoirs scolaires

dans I'espace franco-romand ( 1 8 5 0- I 900)
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Dans Z¿s Qtøtre Parties du monde, Gruzinski (2004) développe un
argumentaire fort pertinent sur la manière de penser l'interrelation et les
phénomènes de métissages. sensible à l'idée de cloisonnement, il fait
remarquer que o des diftrences et des distances souvent exagérées, réiffées
et parfois même imaginées de roures pièces finissenr par .ntJ.r.. les continuités, escamorer les coïncidences ou les passages qui rendaient viable au

jour

jour la coexisrence entre les êtres et les sociétés (p. 33).Avisé de ce
"
constat, mon dessein sera donc ici d'interroger cette
n conjugaison des
locaux o dans le cadre de la consrrucrion dã la science dé l;éducation
le

moderne. Je souhaite ainsi placer les phénomènes de métissages pédagogiques, d'emprunts et de réappropriations au centre de la discussi,on, a-ffn
de valoriser ce qui apparaît comme un socle commun de la pédagogie
occidentale 1. Dans cete perspective, étudier les relations fr".t.o-ìo-inã.,
du long xx'siècle s'avère instructif,, dans le sens orì cette démarche permet
d'analyser les processus de circulations de savoirs eu travers d'une àation
asymétrique enrre une région er une nation. ce procédé semble d'auranr
plus efficient quand on sait que plusieurs fìgures centrales de la proscrip-

Ce chapitre reprend des éléments présentés dans le chapitre 7 de la thèse de Fonaine et dans
l'ouuage qui en découle (2015). cette recherche a bénéficié du soutien du FNS dms le cad¡e

d'uneboursedejeunechercheu¡subsidesFNSPBFRPl-127988 et).29474ainsiqueduprojet
Sinergia n Timsfo¡madon des savoirs scolai¡es ,, INS CRSIII-141826.
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tion française du 2 décembre l85l

se sont installées durant plusieurs
années sur sol helvétique avant d'influer sur le structuretion de l'École
républicaine française. Placé à se tête dès 1879, Ferdinand Buisson ne
cachera nullement les divers emprunts opérés entre la Suisse et la France en
constatant en 1916 que ( notre école primaire sous la III'République s'est
largement inspirée de Ia vôtre , (p.22). De plus, lorsque I'on parcourt le
Mémoriøl d'exil d'Hermione Quinet ot Ie Journal tenu par Jean-Aristide
Claris (1872), on est frappé par l'aura qu'exerce leur pays d'accueil sur les
proscrits. Edgar Quinet scrute et projette des translatio ns ad usam Galliae,
tandis que Buisson se place dans la position d'un étudiant de la démocratie helvetique. II semble donc que ces exilés aient rempli leur baluchon
d'outils susceptibles de relever la F¡ance de son incise impériale.
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l'avantage de dépas"er les compartimenteges cantonaux ou nationaux pour
mettre en lumière les jeux d'interrelationi et d'osmose culturelle. Liniérêr
de cette
le positionnemenr dynamique selon
lequel les
ch)ng considèrent les relatiois transnationales.
observer que :

démar
pères
Ain

Le repli helvétique incite à la réflexion. Symbole de liberté pour les
républicains, d'autres le fustigent de manière plutôt véhémente. Dans la
Reuue des Deux Mondes, Saint-René Tâillandier consigne en 1852 que la
Suisse actuelle incarne u un des foyers les plus actifs de la perversité et de la
corruption sociale, l'asyle (sir) des enfants perdus de l'athéisme germanique, (Daguet, 1852, p.69). Mais lorsque les irréconciliables français
convoquent un congrès de la paix et de la liberté à Genève en 1867 afin de
jeter les bases des États-Unis d'Europe, il ne fait nul doute pour Jules
Barni 2 que l'exemple de la Suisse confedérale offre la structure idéale du
système à adopter :
Notre idée s'appuie, d'ailleu¡s, sur une réalité vivante qui peut servir à la
fois de modèle et de noyau à I'organisation de l'Europe. Je veux parler de
la Suisse, ori notre ligue a pour cette raison même établi son siège. La Suisse
ne comprend-elle pas vingt-deux Étars indépendants, appartenant à des
nationalités et parlanr des langues diverses ? Et ces vingt-deux Ét"ts ne
forment-ils pas une Confédération qui, en laissanr à chacun son autonomie,
les unit pour le règlement et la défense de leurs intérêrs communs, et
entretient entre eux I'ha¡monie et la paix ? Et bien ! c'est ce système qu il
s'agit d'étendre à l'Europe entière. Ce que la Suisse est en petit, il faut que
i'Europe le devienne en grand, si elie veut extirper à jamais de son sein le
fléau de la guerre et des armées permanenres , (1869, p. 9).
<

Cet article aura donc pour objectifde considérer ces échanges francoromands au travers du prisme dela Kuhurtransferforschungafin de pointer
le rôle décisif d'acteurs pluriels dans l'acculturation de savoirs scolaires
entre la Suisse et la France. Encore peu convoquée par les chercheurs en
histoire de l'éducation (Fontaine, 2015; Goubet, 2012 ; Mayer, 2012;
Mombert, 2001 ; Scholl, 2013; Steiner-Khamsi E¿ \Øaldow, 2012;
Tosato-fugo, 2012),la méthodologie évolutive des transferts culturels a
2. JulesBarni(1818-1878),diwlgateurdeKm¡enFrmce,dirigelachaired'hisroire
de Genève entre 1861 e¡

I870 su¡ la recommmdarion de Quinet.

de l'unive¡siré

Le manuel suisse du citoyen français

Français à leur rôle de citoyen républicain er assurer l'unité spirituelle de la

nation. Nul hasard si Buisson se plaît à souligne¡ d"ns
donnée à Neuchâtel en 1916, que:
n

s" conftrence

Savoir lire, écrire et compter ne suffìt pas, tour ie monde en convient, mais
des éléments d'insrruction civique,
yen esr éclai¡é. La Suisse y a pourvu
nr que nous lui avons fait , (p. 24).
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Peu avant le retour des conservateurs et la suppression de l'enseignenrent civique à Fribourg, le Gruyérien Louis Bornet (1818-i880) publie
en 1856 un Cours gradué d'instruction ciuique pour l'école, la famille et le
citoyen. Il est particulièrement intéressant de constater que l'ouvrage de
cet ånseignantlibéral, façonné originellemenr dans l'esprit du Père Girard

pour les écoles du canton catholique de Fribourg, subit un nombre
i-po.t"nt de modifications pour être o approprié 3 , aux écoles du canton
de Neuchâtel en 1864, puis à celles du canton de Vaud en 1872, tous
deux réformés a. Les bons manuels jouissaient donc d'une diffusion transcantonale, non sens passer par une étape de remodelage Permettant aux
contenus d'être acclimatés à leur nouveau contexte local. Ces transpositions, dont il n'est pas toujours aisé d'éclairer l'ensemble des filiations

souvent dissimulées, garantissaient également, à terme, une certaine
( standardisation , des moyens d'enseignement. C'est le cas du Bornet,
qui après avoir été absorbé par deux cantons romands, fit I'objet une
* ,.forrn.rlation laTcisée o pour la France sur le væu de Quinet- À cet
égard, il importe de souligner I'ascendance de l'expérience scolaire suisse
sur ses idées éducatives

:

Dans cette Suisse républicaine où nous avons trouvé si longtemps un
refuge, j'ai souvent admiré au village, les petits résumés que l'enfant
rapportait de I'école ; car ils formaient un Manuel du Citoyen suisse' Les
tt"ái,io.rr qui font l'homme libre étaient déjà l'objet des dictées de ces
u

citoyens de dix à douze ans. Elles s'établissaient d'elles-mêmes dans ces
esprits naissants. Mêlées aux premières impressions rustiques du petit
paysan, écrites sur la page encore blanche du livre de la vie, rien ne pourra
i.r.fface, ! Pourquoi, me disais-je, ne verrions-nous Pas quelque chose de
semblable en France ? La vraie notion de liberté ne se déracine si facilement
chez nous que parce qu'elle est semée trop tard, à la surface, dans les
intelligences, et seulement par les tempêres. Faisons qu elle se confonde avec
nos premières notions : elle sera Pour nous une des racines de I'existence ;
enfouissons le bon grain plus profondément : les vents ne l'emporteront
plus, (1872, p. X\4).

Pour Quinet, la u renaissance n de Ia France devait nécessairement Passer
par I'introduction d'un cours d'enseignement civique. Aussi chargea-t-il un
ãutre proscrit, l'Alsacien Georges Joseph Schmitt (1S13-1S75), de fournir

Schmitt débute sa
w
on sait qu il
Intellectuellement,
à
Mulhouse.
carrière comme instituteur
Mønuel du

citoyen français en remaniant le Bornet.

s'inréresse aux rhèses des phalanstériens ainsi qu à Proudhon qu il découvre
en 1845. Correspondant de Cabet, il lit Considérant et Owen. Au moment

3. Selon la terminologie adoptée pa Dagter, voir L'Éducateur (187 2), 3, 40.
4. Pour une -"lyre áes principales modifications entre les diffé¡entes versions de 1856, 1865 et
I87 2, voir Bovet, 1932, p. 216-218.

du coup d'État du 2 décembre 185r, il se consacre à la réd.action de I'hebdomadaire Die volÞsrepubtiþ à colmar. condamné à I'expulsion
du territoire français, il franchit la frontière er arrive le l0 décemtre à Bâle,
avant
de se rendre dans la capitale helvétique. protégé par re conseiller
ftdéral
radical Drue¡ Schmitt s'installe po,ri ,r., ,.-p, à A"rau, d.ans des
condi_

r lui et

sa famille (Vuilleumier, 1974,
fus et dans la nécessité de úouver un
rnal fribourgeois Le Confedéré. On ne
des basdons carholiques de la Suisse

que s'organise dès lors la résistance républicaine : n Lidéai du journaliste
républicain exisre encore quelque part èn r s69 . .l Il vit .r, .*í1.
t.
- où ? Au cent¡e du foyer de la réaction catholique, clèricare, à Fribourg.
Le
rédige à lui seul cet excellentjournal (verita_
n) u écrit Hermione euinet (lgZ0, p.255)
Bo¡net, Schmitt n'en est pas à son
ogique. Il a déjà édité un petit livre

un projet de loi sur l,instruction
Bornet de 1856 au Manuel du cito4en
fiançais de 7872, on remarquera que la principale resémantisation relève de
la doct¡ine. Dans la préfaci, Schmitt indique avoir < évité, avec un
soin
attentif, de toucher, même par la voie de làilusion la plus iointaine, aux
questions.dogmatiques et confessionnelles , (1g72, p. Vn¡. En
consé_
quence, I'Alsacien écarte systématique
euses
présentes chez Borner (Père Girard, p
þaroisse, Jésus, etc.). En revanche, Ia ._
?Ïi;
division en quarre cours adoptée par BoÃet sonr conservées.
Au-delà du manuel, il s'agissait encore de démontre¡ le bien-fondé de
I'enseignement civique au lenlemain de la débâcle de 1g20. on peut
dire,
de ce point de vue, que l'expérience étrangère et celle de la Suisse en
particulier - fut largement convoquée par sãhmitr pour légitimer et précipiter le mouvement en France : o cet r nseignemenir. dorri. d"rrs l.r'Ét"ts
libres. En suisse, I'enseignement civique .-ra ,rn. matière obligatoire dans
toutes les écoles, er norre Manuel, alapté a'x institutions loãales,
est en
usage da''s plusieurs canrons.

, Schmittãjoute ( qu'en

Allemagne,

l. gr".rd

Diesterweg a réclamé cet enseignement dès r$, ,; ainsi, ..r'Fr"rr.ã, u
h
question esr donc arrivée à maturité. Il faut réaliser I'idée en I'appliquant
à
la fois en haut et en bas, surtout en bas , (1g72,p. XII-XIII).
c'est dans cette même perspecrive d'initi"tL.r à la République que
Gambetta - a¡rivé en ballon à Tou¡s le 9 octobre rg1o
-.h".g. lå phiiosophe Barni de s'employer à la rédacti on du Builetin d¿ l¿ Rrpibtique.
ce
journal de propagande, nous dit Barni, n était destiné à éclairer
le, iop,rl"dons des campagnes, comme des villes, non seuremenr sur l.s a.tes d,,
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gouvernement de la défense nationale, mais aussi sur les institutions
républicaines, qui seules peuvent relever la France t, (1872, p. V). Avec
Barni, rappelé de son exil genevois dès la proclamation du Gouvernement
de la Défense nationale, Gambetta dispose d'un intellectuel-clé qui a
étudié les institutions helvétiques avec assiduité et intérêt, en attestent les
multiples réferences à la Suisse présentes dans son Manuel. Convaincu du
rôle de I'éducation et de la morale laTque comme unique moyen d'accéder
au self-gouernment, Barni privilégie Ia constitution de u mæurs républicaines > afin d'assurer la pérennité des institutions.
On doit toutefois souligner que si les manuels de Schmitt et Barni ne
jouirent que d'une faible diffusion, ils n'en ont pas pour le moins attiré
l'attention de l'élite sur la nécessité d'un enseignement civique et fourni un
( patron heivétisé u sur lequel se façonneront les ouvrages de 1882 6.

Une culture du corps à l'échelle erropéenne
La régénération patriotique des nations passa également par le culte du
corps. On constatera pourtant qu'à l'exception de I'Allemagne, I'institutionnalisation de la gymnestique scolaire en Europe demeure essentiellement le fait d'éducateurs étrangers et génère par conséquent d'intenses
circulations transnâtionales. Dans ce sens, l'implantation progressive
d'écoles de gymnastique dans les principales villes européennes est avant
tout le fruit d'un réseau de passeurs en situation de forte compétition qui
ont assuré la formulation de pratiques scolaires métissées. Defrance et
Joseleau ( 199 1) expliquent que cerre mobilité est le résultat de I'adaptation
aux lois d'un n marché , de la gymnastique dans lequel s'opposent très tôt
ses promoteurs. Defrance (2001, p.47) souligne encore que ( pour s'occuper de gymnastique dans la première moitié du xr siècle, il faut posséder
un esprit d'entrepreneur, construire sa position, gagner des appuis parmi
les puissants, faire de la propagande et des démonstrations gratuites, ce qui
suppose une certaine aisance matérielle >.
Passeurs et caractère ltybride d'ane gjrmndstiqile connecttíe

Parmi ces promoteurs, le Suisse Phokion Heinrich Clias (1782-1854)
incarne cette fìgure du médiateur, d'autant que sa mobilité lui permit de
décliner une pratique puisée à diverses sources et dans des contextes divers.
Né en Amérique du Nord, élevé en Hollande, Clias enseigne son ert à
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I'institut privé Gottstatt près de Bienne. Officier d'artillerie, il introduit
avec succès les exercices corporels parmi les soldats. Installé en France au

début de la Restauration, il se charge de l'organisation de I'enseignement
de la gymnastiQue dans les écoles de la ville de Paris, en rivalité avec le
colonel espagnol Francesco Amoros (Spivak, 2001). Au sujet de ce dernier,
Ullmann fait observer que ses méthodes relevaient d'une acclimatarion
française des gymnastiques du Turnuøter Friedrich Ludwig Jahn (17781852) et de Pestalozzi (cité par Bussard, 2007, p.63). Cela s'avère d'autanr
plus crédible quand on sait qu'Amoros s'inspira d'un Institut créé à
Madrid par Charles IV qui fit venir de Suisse plusieurs pesralozziens
(Morel-Fatio, 1925). En retraduisanr une innovation emprunrée à un
concurrent ou parfois même en plagiant, ces premiers acteurs de la
gymnastique scolaire élaborent collectivemenr une science dans une
Europe encore peu cloisonnée nationalemenr. C'esr le casa de Clias, qui
grâce à ses El¿*rntt de k gltmnastique (Anfangsgründe der GymnastiÞ)
- une copie partielle des thèses du Saxon GutsMuths - voir ses méthodes
s'institutionnaliser dans Ia plupart des cantons suisses et en Angleterre.
En 1822, il obtient la place de surintendanr en chef des exercices gymnastiques de l'armée anglaise. Blessé en 1827, iI rentre à Ittigen et dirige le
manège de Berne de 1833 à 1837. À .to.rrre"r, installé dani la Suisse áe la
Régénération, Clias, en compétition avec Ie théologien hessois Spiess 7,
retente sa chance en France vers 1841, en vain. Il s'installe finalement à
Coppet en 1849 et donne jusqu'à sa morr des leçons de gymnastique à des
adolescents genevois 8.
La mise en place de la gymnastique scolaire se double d'une n bataille
pour I'hygiène , (Chanet, 2006, p. 225-244) dont les grands traits s'élaborent également dans un processus rransnational. Dès l'été 1871, une
mission dirigée par Jean-Baptiste Fonssagrives est dépêchée pour étudier les
conditions sanitaires dans plusieurs établissemenrs suisses e. Le constat
s'avère sans équivoque

:

< IJorganisation des Écoles enfantines y esr remarquablement avancée et j'ai
éprouvé plus d'une fois un sentiment de regret envieux, en comparant ces
Écoles spacieuses, bien aérées, amplement munies de soleil,
.orrrr..rt
"y"rr,
un mobilier luxueux, richement dotées de toutes les ressources
de
l'enseignement intuitit aux conditions dans lesquelles trop souvent chez

7. Adolph Spiess (1810-1858) étudie les méthodes du Prussien Jahn - le père de la g¡mnastique
européenne - qu'il revisite dms ses écoles de Giessen. Le gouvernemenr décide de fermer son
glmnase, jugé trop libéral et Spiess s'établit en Suisse oìr il diffrse ses préceptes à Berthoud, à l'école
norma.le de Münchenbuchsee (1835-1843) puis à l'école des jeunes filles de Bâle arant de se fixer

5. Notons que le rxte de Buni fu¡ d'abord diffusé pu

épisodes dms le Bullzin dz la Republique.
civique esr insdruée en Frmce puJules Ferry (loi d'obligadon du 28 mus I882). On
se ûouve dès lors confronré à une profusion de mmuels, pumi lesquels ceu de Bert (1882), Ldoi
(1882), Massy (1883). Voi¡ éga.lement I'étude des manuels frmçais de Mougniotte (1991). Sur
l'émergence de l'ob.jet < instruction civique >, on lira Bensoussm Et laugère (1985).

6. Linsuuction

à Drmsadr.
8. Voi¡lanoticebiographiquedeCliasdmsleJormaldeGenèuedu28novembreIS54,p.3.
9. Dure¡t un mois, Fonssagrives visire les écoles ou glmnases de Genève, lausmne, Neuchâtel,
rùØinrerthu, Bâle, Schafrhouse Zvích, Küsnach¡, lVettinçn,
SainrGall, Iribourg, Lucerne, Berne,
,
Burins, Rolle et conclur son voyage pa Genève où il avait plusieurs sujea d'éude à compléter.
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nous s'administre le premier enseignement, si décisif Pourtant Pour
l'inst¡uction comme pour la santé à venir

10.

Des corys de

cade*

st¿isses

aux bataílhnsfrançaìs

,

Fonssagrives, professeur d'hygiène à l'université de Montpellier, insiste

suite à la défaite de Sedan, on assiste en France à un mouvemenr

par ailleurs sur les conditions spécifiques dévolues à la gymnastique
scolaire

:

la
Je ferai la même remarque sur la façon vraiment intelligente dont
pédagogie suisse entend l'enseignement et les Pretiques de la Gymnastique'
en ce qui concerne l'éducation physique, dans un état
Ñoni
u

tã*-.s,

revanche française ? ou importait-il avant rour de se prémunir de toute

j'ai assisté à leurs leçons ; j'ai rapporté des
de gymnases de petites villes, et je suis a¡rivé
n F¡ance, ou peut s'en faut, était à faire en
;

matière de gymnastique d'Écoles. Ii ne me sera pas diffìcile de le démontrer
1r. ,
dans le travail que je prépare

En France, par la loi du27 janvier 1880, I'enseignement de la gymnas-

rePonse.

Bourzac (2004, p. 21) souligne en effet que n le modèle suisse a exercé
une influence certaine dans la constitution des bataillons scolaires >, créés
par décret en 1882. D'ailleurs, après une mission effectuée dans la

< Lintroducrion de la vie militaire, de son esprit et de ses exercices dans
les
Gymnases, qui correspondent à nos Collèges ou Lycées, et même dans les

exercices militaires (deux-tiers du manuel) sur les jeux. De plus, Czáka (en

cours) précise que certeins expatriés suisses ont joué un rôle déterminant

la promotion de la gymnastique en France. C'est le cas du
Fribourgeois Léon Galley qui s'installe à Reims (1877-1880) puis à Arras
dans

divisions supérieures de l'enseignement primaire, m'a fourni un sujet
d'études qui m'a intéressé au plus haut point. Aussi ai-je étudié avec soin
l'institution des cadets en Suisse, cette pépinière de la milice nationale, et

(1880-1887). Durant cette décennie, il publie une terminologie de
gymnastique, codirige le premier cours de formation pour moniteurs en
Ér".r.., téfo.-. les règlements de fêtes de gymnastique sur l'exemple

helvétique et impulse Ia participation de sociétés suisses aux fttes françaises
de gymnastique.
même du canon, s'en va, musique en tête, faire une reconnaissance

10. Lettre

Il.

de Jem-Bapúsre Fonssagrives au

F17-12340.
Idzm.

minisue Jules Simon, Montpellier, I7 ocrobre 1871, AN
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vaincre les dernières résistances u. Il s'agit de montrer à ceux qui < considèrent l'institution comme une séduisante fantaisie n que les bataillons
( sont l'æuvre de nos pères, qu'ils nous sont imposés par notre tradition
n

nationale, qu'ils sont une institution nécessaire då la République o
(p.552).
Lintroduction des exercices militaires à Fribourg semble avanr rout
répondre à un besoin de discipline devenu urgenr dans une École cantonale rongée par l'insubordination. C'est tout du moins le sentiment
exprimé par son directeur, qui dans ses cahiers r3 rend compte des efforts
quotidiens exercés par le corps enseignant pour mater une jeunesse peu
docile: fréquentation des cabarers, abus d'alcool, grossièreté envers les
passants, etc. À I'ordre du jour du 25 novembre 1849, on peut lire n que
les exercices militaires corrrrn€oc€ront dimanche à t heures. Les élèves se
rendront immédiatement après l'offìce sur la place du lycée pour y être
organisés en pelotons. Tout élève qui n'aura pâs pour les ordres du chef le
respect convenable sera exclu du corps et ne recevra pas d'armes 14 ,. Dans
celui du 17 juïn 1850, Daguet indique que o la promenade [de Bulle] se
fera militairement, c'est-à-dire avec les armes 15 ,.
Pour autant, rien ne serait plus incorrect que de considérer Daguet
comme un militariste engagé. Rappelons qu il fut, dès les années 7867, un

et 1870.
Des bataíllons Pacifistes

?

des leaders de la contestation romande contre le projet \Øelti qui prévoyait
une coopération resserrée entre l'école et I'armée : o Moi aussi j'ai fait

n

Mais ìes exercices militaires sont aussi anciens en Suisse que

la

introduire les exercices des cadets à I'École canronale, dontj'étais le recteur
à Fribourg en 1848, et j'ai présidé aux fêtes de corps. S'ensuit-il que je
devrais prôner et recommander le sysrème qui relie et subordonne en
quelque sorte la caserne à l'Ecole t6 ? o répond-il à ses détracteurs en 1874.
Daguet invoque n qu'il n'y a rien de plus contraire à l'idée d'un éducateur
que celle d'un caporal ou sergent instructeur, apporranr au milieu des
enfants, pour lesquels il doit êr¡e un ami et un second père, des habitudes
de discipline militaire n. Criant à la n militairomanie u, I'acceprarion de
cette loi erìt été selon

des armes dans presque tous les collèges de

corps de cadets

,

l'Helvétie, et l'institution de

(1857 P.3).
'

ces

lui ( une

mesure funeste à l'école, à son caractère
essentiellement pédagogique, pacifique, intellectuel, moral, humanitaire o
(Châtelain, 1869, p. 115).
Sans minimiser l'action de Paul Déroulède et de sa Ligue dcs paniotes de
1882, il est concevable que cet esprit revanchard passé, c'est dans cette
même perspective helvétique - physique, disciplinaire er surrour civique 13. A¡chives de l'État de Fribourg, Fonds de l'É,cole cmronale, ca¡ton 1, liwes du directeur (18491856). On consatera les difié¡entes mesures disciplinaires prises pu la Direction de l'établissement, qui abou¡issenr à l'int¡oducdon des exercices militaires (cf. les deux premiers volumes de
1849-1850 er 1850-l 85 1).

12. Lerue

de Jean-Baptiste Fonssagrives au ministre Jules Simon, op' cit'

14. Idem.
75. Id¿m.
16. Jounal

de Genèue

dt

7 ocrobre 1874,

p.3.
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que Paul Bert et les membres de sa commission de l'éducation militaire
(instituée Ie 21 janvier 1882) réfléchissent à I'instauration des bataillons.
Accusé tout comme Daguet de vouloir développer le militarisme, Bert
répond que :
Léducation militaire me paraîr le plus puissant moyen, je ne dis pas de
relever, mais de maintenir le niveau moral, par l'enseignement de
<

l'obéissance raisonnée et des sacrifìces légitimes. On a dit déjà et l'on dira

encore que notre tâche tend à ramener au militarisme, cette espèce
d'automarisme du corps er de I'esprit tant admiré par les grands exploiteurs
d'hommes. C'est là une erreur profonde : l'éducation miliaire , au contraire ,
est la plus sûre protection contre le milirarisme. Elle développe non les
tendances serviles mais les qualités de l'homme vraiment lib¡e, ca¡ la liberté

n'est pius troublée

ni

entravée, mais bien assurée

I'obéissance à la règle, à la

loi

et

consacrée par

17. o

La présence de Buisson dans cette commission - il avait comparé l'uni< ignominieuse livrée ) et recevra le prix Nobel de la
paix en 1927 - laisse supposer comme l'évoque Chanet (2006, p.24-29),
que c'est bien la n paix plutôt que la revanche o que l'élite scolaire de la
III'République tenta d'instituer au travers de ses programmes. Si l'on veut
cerner la vision de Buisson quant à l'idée de o revanche u, il faut compren-

forme militaire à une

dre quel poids

il

attachait non pas à la guerre, mais à la capacité

des

citoyens à se lever pour défendre le pays et d'être résolu à sacrifier, infine,
leur propre existence. Lessentiel de son argument réside dans ce sacrifice à
pardr duquel il est possible de calculer Ia valeur réelle et le succès de I'enseignement moral républicain. C'est ce qu il explique, en pleine guerre, où
cette fois-ci le citoyen français, élevé par o la laïque r, n'a pas failli et où
l'enseignement moral républicain l'a mené à l'n union sacrée n :
Quand ces hommes, que tout séparait, éducation, croyences, opinions,
intérêts, furent jetés pêle-mêle da¡rs la fournaise, en face du péril suprême,
tous ont obéi, comme d'instinct, à un même ordre que chacun entendait
au fond de lui-même [...] Le juif et le chrétien, le prêtre et le lib¡e penseur
le camelot du roi, le syndicaliste révolutionnaire n'ont pas seulement versé
n

leur sang ensemble, ils ont ensemble communié dans I'héroì'sme, disons,
comme eux, simplement dans le devoir, (1916, p.34-35).

Dans une pareille perspective, Alten (2005) souligne que si les Chants
patriotiques de Déroulède furent largement diffusés dans les écoles suite au
désastre de 1871, on assista bientôt à une recrudescence de I'inspiration
nationaliste qui fit place bientôt à un humanisme républicain soucieux de
progrès social et de paix.

17. A.llocution de Paul Berr devanr la commission de I'éduetion miliraire (cf. Bourac, 2007, p.93).

Chant scolaire et

<
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bons emprunts > suisses

Sous la III'République, c'est l'influent Albert Dupaigne (1833-1910),
ancien élève de l'École normale supérieure puis inspecteur général de
l'enseignement musical, qui fut le grand instigateur de la musique scolaire.

En 1878, lors des fameuses conferences données aux insriruteurs délégués
lors de l'Exposition universelle, Dupaigne laisse entrevoir ses orientations
en matière d'enseignement musical. Il considère le chant comme un
puissant levier contre le matérialisme et ( un moyen précieux d'élever le
niveau des âmes auxquelles s'adresse la langue musicale ,. Lennemi désigné
est le caft-concerr, ( la ruine de la musique [...] et une institution aussi
antimusicale qu'antisociale o. On le voit, dans la France républicaine
comme dans I'Europe des nations, la musique scolaire a pour double
fonction d'éveiller les consciences patriotiques er de servir de complément
à la morale républicaine. Le conférencier déplore également que n les
artistes, les compositeurs er les éditeurs ne s'occupent que du monde des
salons , (1880, p.284). Dans le sillage d'Alexandre Choron, il s'avère donc
urgent selon lui que o le bon goût et la véritable instruction musicale se
trouvefnt] üansporrés des classes aisées dans les classes populaires (1880,
"
p. 302). À .torrrr.".r, le petit voisin possède quelques-outils suscepdbles
d'être utiles à cette fin.
Lors des conftrences, Dupaigne présente une série de recueils publiés en
français aux instituteurs présents, parmi lesquels on trouve les Chànts d'écob
à I asøge dz k Suisse fançaise du Neuchâtelois Kurz, publiés en deux volumes
chez Sa¡doz et Fischbacher. Dupaigne ajoute n qu on a souvenr reproché à
plusieurs de ces chants d'être d'origine allemande. C'est une erreur : ils sont
plus souvent d'origine suisse, ce qui est bien diftrent. Naegeli, Schultz,
Kurz, et d'autres compositeurs illustres, aureurs de la musique de ces chants,
sont Suisses et non Prussiens u. Dupaigne conclut en rappelant n qu en fait
d'instruction primaire, nous avons beaucoup à apprendre de la Suisse. C'est
un pays ami, qui ne nous reprochera pas nos emprunrs o (1880, p. 306). On
peut mesurer ici toute Ia compleúté inhérente à l'acte d'emprunter. Le
chant, considéré par erreur comme prussien, devient tolérable lorsqu on
apprend qu il est d'origine suisse. On peur donc penser que ce pays a porentiellement joué un rôle de contournement de I'Allemagne en marière
pédagogique, voire même de o sas de décontamination, des idées pédagogiques germaniques. Il apparaît par ailleurs dans les faits un présupposé
psychologique non négligeable qui sous-tend un cerrain déshonneur à imiter
le voisin, à s'identifier à ses productions. Emprunrer aux narions concurrentes comporte donc certains risques ou enjeux, comme celui d'afficher son

retard. On comprend dès lors miet¡x le recours aux ( nettoyages > qui
permettent, lors du processus de resémantisation, d'adoucir, de modifier ou
d'effacer complètement I'origine de l'emprunt.
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canton de Vaud, conffrmant par là même la pratique des circulations rranscantonales. Lors de sa translation, la méthode a subi une transformation
sémantique. Meylan s'est attaché à rétablir la rationalité du système
musical prôné par Rousseau, qui servit de base au système perfectionné
ensuite par Galin-Paris-Chevé, mais qui aveit été dissimulée par les
deux spécialistes français. En 1869, Meylan fit paraître ses vues dans un
Cours de musique chffie et port¿e, adopté par les directions de l'Instruction
publique des cantons de Vaud, Genève et Neuchâtel. Les méthodes circulaient donc ad libitum entre les diverses régions de Suisse romande et dans
l'espace franco-romand. Par I'entremise de cette lettre de Ferdinand
Buisson à Friedrich Schneeberger (1843-1906), on apprend que ce maît¡e
de chant au progymnase de Bienne chercha à populariser sa méthode en
France

-â,.

n des résultars obtenus en

sans fatigue pour les maîtres er sens travail ingrat et aride pour les enfants ,
(Meylan, 1867, p.40). Ce succès hâta son introduction dans les écoles du

"aåf'9""
se
Chtte iui-même' les politiciens Senevols

:

J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait I'honneu¡ de m'écrire, à la date du
10 fév¡ier courant, et par laquelle vous me manifestez le désir de voir
adopter et même rendre obligatoire en F¡ance une méthode de chant dont
u

vous êtes I'auteur. Je ne doute pas que vorre mérÀode ne contribue à facilite¡
I'enseignement du chant, mais je ne dois point vous laisser ignorer que le

Ministre n'a plus, aux termes des règlements, à recommander ou à
approuver les méthodes destinées aux Écoles. il suffit pour qu'elles puissenr
être introduites dans les établissements scolaires qu'elles n'aient été I'objet
d'aucune interdiction. Je ne puis donc que vous exprimer ie regret que mon

intervention ne puisse être d'aucune utilité à la propagation de vorre
æuvre

18.

,

On le voit, le métissage pédagogique a ses limites : roure pratique
scolaire, aussi innovante soit-elle, n'est pas assurée d'intégrer le socle
commun duquel seront aménagées les déclinaisons locales. À l'instar de
Buisson, il s'agit de faire des choix, de mesurer précisément les enjeux de
toute translation avant de l'encourager. Aussi le processus de médiation
semble essentiel afin d'assurer sa diffusion er le travail des connecteurs
s'avère nodal : cerner les contours d'une pratique et en assurer le transfert,
voilà une tâche ambitieuse, délicate et dont le succès est nullement assuré.
Ca¡ l'histoire des métissages pédagogiques est aussi celle de nombreux
échecs : certaines pratiques franchissent mal les frontières, que I'on pense
aux cours d'apprentissage que Buisson a cherché à réadapter pour Ia France
en reprenant les idées du Neuchâtelois Quartier-la-Tente (Buisson, 1916,
p. 12). Tfadition séculaire inscrite dans I'ADN suisse, I'apprentissage
18. Le¡ue de F. Buisson

à F. Schneeberge¡

Pris, 19 févrie¡ I880, AN,Fl7-12340.
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demeure une formule peu efficace en France. Il semble qu'intervienne
également un certain effet de mode, dans le sens où la pratique doit réponpréoccupations du moment. C'est précisément le cas des colonies
die
",o
de vacances, un succès mondial qui a toutefois donné lieu à des ersatz Pottr
le moins étonnants.
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rester en arrière de ce mouvement ) scande le normalien Francisque Sarcey
dans la Reuue pédagogique de 1887. Par ailleurs, il faut souligneile rôle de

Buisson,

rion et l'
(1954, p
guée de

Des montagnes d'Appenzell à Paris, les colonies de vacances
Bien avant le développemenr des colonies de vacances, plusieurs instirutions avaient été créées afin de soigner les enfants rachitiques et scrofuleux 1e. Mais aucune de ces instances riavaient Promu d'aussi bons résultats
en termes d'hygiène préventive que les Ferien-Kolonien conçues pat le
pesteur thurgovien Hermann'\(/'alter Bion ( I 830- 1 909). Descendant d'une
'famille
fr".rçãir. victime de Ia révocation de l'Édit de Nantes, Bion consacre son existence à l'assistance. Au printemps 1876, il accompagne
quelques écoliers souffreteux dans les montagnes d'Appenzell et constate
une amélioration rapide de leur état de santé. Cette expérience concluante
donne le coup d'envoi d'un succès philanthropique mondial, décliné en
Allemagne par le D' 'W'arrentrapp, en Belgique par le D'Kopps _p_uis sur
'W'illiam
I'ensemtle du continent et aux États-Unis grâce au Pasteur
Parsons (Rey-Herme, 1954, p. 97-162).
Comme I'indique James Guillaume (1885, P. 308) dans la Reuue
pédøgogique, o la France a attendu quelques années avant d'entrer à son
ìon. dats la voie où plusieurs pays étrangers l'avaient précédée n. La reformulation française fut le résultat du zèle d'une poignée d'individus qui
entreprirent Ie voyage en Appenzell (Lee Downs, 2009, p. 3I sq.)- On
citera Edmond Cottinet (1824-1895), qui découvre vraisemblablement
l'ceuvre de Bion dans la Reuae pédagogique de novembre 1879. Dans les
mois suivants, Cottinet se rend en Suisse et ce séjour le décide à inroduire
le concept à Paris dans ses écoles primaires du IX' arrondissement.
Globalement, il s'agissait d'envoye¡ sous le contrôle de maîtres ou
maîtresses, o les plus pauvres entre les plus débiles, les plus méritants entre
les plus peuvres o à l'école normale de Chaumont (garçons) et à l'école
primaire de Luxeuil (filles), inoccupées durant les vacances d'été- Le succès
áe l'entreprise permet à Cottinet d'entrevoir une application à l'échelle
nationale. En effet, dès lors que Buisson, convaincu par Cottinet du bienfondé des colonies pour la jeunesse française, décide d'institutionnaliser
l'expérience, I'intelligentsiø républicaine joue I'argument du retard interna-

tional pour légitimer une action rapide : o Aussi I'institution s'est-elle
répandue rapidement dans tous les pays de l'Europe. Nous ne saurions

terminé leurs enfances expérimentales pour enrrer par la grande porte dans
le domaine des institutions reconnues o. On usa également de ltargumentaire civique puisqu'il s'agissait de faire, n avec des enfants dont le sang a été
vicié comme l'âme par le séjour malsain de Paris, de ffers soldats et de bons
patriotes o (Sarcey, 1887, p.197).
Une resêmantisatíon

D'un contexte originel suisse au contexre culturel français, Ies colonies
de vacances générèrent une transformation sémantique rout à fait singuIière. LEcole républicaine instrumenralisa le concepr pour abouti¡ à une
version antinomique du schéma développé par le pasteur Bion. Houssaye
(201 0, p. 14-16) explicite que le projet de Bion avait pour but de sortir les
enfants du cadre scolaire et de lutter ainsi contre un excès intellectualiste
de l'éducation. Pourrant, dans Ia version républicaine, la fonction scolaire
va se substituer à la fonction sanitaire et sociale: n la pédagogie de ces
colonies va donner naissance à une véritable déviation scolaire, transformant parfois les centres en gigantesques leçons de choses dans un cadre
réglementaire très rigoureux u. D'ailleurs, à Paris, on remarqua très tôt la
valeur éducative des colonies
u

hospices comme celui de Berck-sur-Mer.

enzig-ngàla-löpfferouencoreaux

:

Le corps n avait pas gagné seul

[...]

Ces petits Parisiens, ils riavaient jamais

¡ien vu que le chemin qui mène de leur rue à l'école ; l'horizon de leurs
pensées était borné à cet érroit espace. On s'imagine que le gamin parisien
connaît Paris. Quelques-uns sans doute ont vagabondé à travers la grande
ville. C'est le petit nomb¡e. La plupart sonr en quelque façon serß du logis
que leur père habite, et hors duquel il n a pas le loisir de les promener.
Cottinet en a vu qui, à I'âge de douze ans, passanr dans le Palais-Royal,
demandaient ce que c'était, et s'émerveillaient à regarder le Louvre, dont ils

riavaient pas même entendu parler. À plus forte raison ne savaient-ils rien
de la campagne. Ils étaient sur ce point d'une ignorance crâsse, et n'auraient
pas distingué un champ de blé d'un champ d'avoine, (Sarce¡ 1887,
P. 197).

Houssaye conclut qu'au fìnal c'est l'enfant qui y perd, o lui [qui] se
trouvera avanr rout contraint dans la forme scolaire, à l'école er en
vacances

19. Onpensenormmenteucrava¡esscolairesetauxvoyeges

antinoniqøe

,. On le voit, Ia question

centrale se cristallise sur le choix de la

forme de la colonie, qui est double : on avait la possibilité d'envoyer les
enfants comme pensionnaire unique dans des familles montagnardes, ou
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alors en colonies estivâles dans des écoles vidées er sous la responsabilité
d'un(e) enseignant(e). On sait que cerre question a attiré l'attention des
spécialistes européens réunis lors d'une conference à Berlin en novembre 1881. MM. Schoost de Hambourg et Reddersen de Brême penchaient
clairement pour le sysrème du placement dans les familles n qui donne à
l'enfant plus de liberté, tandis que dans les colonies il se trouve consramment sous la contrainte de la discipline scolaire n (Guillaume, 1885,
p.307). S'il pensait suivre en premier lieu le schéma de Bion quil avait
observé en Suisse et placer les enfants anémiques chez des paysans montagnards, Cottinet décida d'un ajustem.nt por'rì la France .., opa"n, pour le
système collectif
u

:

Mais, entre I'annonce et l'exécurion, une enquête supplémentai¡e avait

révélé les risques de ce procédé séduisant. On avair vu les colons, disséminés
dans les villages du Jura, sans surveillance suffisanre, subir les conditions

trop souvenr défectueuses d'hôtes mal fournis ou rapaces... On préféra
réunir les pupilles par petits groupes, dans les mains d'un maîrre connu
d'eux, et leur chercher pour asile quelque école vidée par les vacances, or)
la nourriture leur serait donnée à forfait , (Rey-Herme , 1954, p. 212).

Au premier congrès international des colonies de vacances de Zurich en
août 1888, la délégation française, emmenée par Jules Steeg, tranchait
radicalement en indiquanr que n de toute manière, les Français entendent
rester ffdèles à leur forme de colonie, qui est la colonie collective r. Aux
logiques internes se mêlaient dès lors des revendications nationales.
D'ailleurs, à l'occasion des roasrs, Steeg (1888, p. 221) o crut ajouter que
rien n'était capable de nous faire oublier qui nous sommes, qu il n'y aurait
aucun mérite à ces rencontres inrernationales si nous ne gardions pas jalou-

sement notre sentiment national, et qu'à travers tout nous restons des
patriotes irréductibles r.

Déchiçonner

l"es eEtaces

poar reforntuler

pédagogíques

des connexions oublìées

Au üavers de cette étude de

cas consacrée aux transferts pédagogiques

franco-romands, j'ai cherché à monrrer que la construction d. I é.ãlã e"
Occident 20 résulte d'appropriations réciproques plus ou moins assumées
et demeure le fruit d'un phénomène éminemment transnational. Étudier
20.

m'rrête à l'Occident qui constitue les bornes de ce travail, mais il va de soi qu'il aurair fallu
considére¡ les circulations dms une perspective rranscontinenrale, afìn de s'ext¡aire de tout
eurocentrisme. Cr
uction
publique, à l'insru
ce qui

Je

appraît comme

un

raître ces filiations
prime abord, la plus nationalisée (Aubin, 2000 ; fuvet, 2002 ; Rogers, 2013).
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certaines réftrences helvétiques de l'école républicaine française révèle par
ailleurs une série de médiations et de retraductions locales, ainsi qu une
multitude d'entreprises collectives rendues possibles grâce à la mise en
place de ¡éseaux qui ont favorisé l'importation messive de méthodes et de
pratiques pédagogiques élaborés à l'international.

Cela

dit, comment concilier I'histoire reformulée de cette matrice

pédagogique commune faite de métissages multiples qui ont contribué à
une ( standardisation silencieuse u des savoirs scolaires et des pratiques

pédagogiques avec la structure compartimentée dont répondent nos
systèmes scolaires depuis le second xx' siècle ? Gruzinski (2004, p. 33)
invite avec raison à u se méfier des historiographies nationales qui se sont
trop longtemps ingéniées à éluder ces circulations en imperméabilisant
leurs frontières ,. La pédagogie n échappe nullement à ce constat, particulièrement depuis la consolidation de l'État-nation. Que dire d'un Félix
Pécaut qui en 1883 . se demande si dans le zèle que l'on montre à étudier
les pays étrangers pour leur emprunter ce qu ils ont de mieux en matière de
pédagogie, de morale rationnelle, de psychologie, on ne risque pas de faire
fausse route et d'égarer le génie français par ces imitations exotiques et
contre nature, (cité par Daguet, 1883, p. 163-164) ? Il suffit pourtant de
consulter le Catalogue noir2t voulu par Buisson dès 1886 pour prendre
conscience de l'étendue des réferences étrangères constitutives de l'école
républicaine française.
Dès 1874, la constitution ftdérale helvetique mentionne dans son
article 27 que o les Cantons pourvoient à I'instruction primaire ,. Voilà un
fait intangible. On peut toutefois se questionner sur le poids que cette
division cantonale a indirectement joué sur la manière de considérer et
d'écrire I'histoire de l'éducation en Suisse. En privilégiant ce point de vue,
ila-t-on pas délaissé d'autres formes d'interrelations et de temporalités qui
ont fini par se distendre et se rompre avec le temps ? Il faut dire également
que le chercheur qui s'attache à l'étude des métissages pédagogiques en
Suisse se heurte aux normes de classement mises en æuvre par I'administration, faites pour conforter les aspects de la mémoire [cantonale] bien davantage que les éléments de la mémoire n étrangère , Q.Joiriel & Espagne, 1992,
p. 146). Pourtant, la science de l'éducation ne peut se penser hors de I'idée
de métissage. Les innovations circulent, transitent, se mêlent et se déclinent
à tel point que leurs origines mêmes s'égarent. Au regard de ce constat, la
validité de concepts tel que n modèle national > ou ( système scolaire suisse o
semble engagée, dans le sens où ces représentations dévaluent des réalités et
des dynamiques d'échanges qui dépassent largement la sphère nationale ou
cantonale. Il s'agit à mon sens de rendre compte de toute l'étendue d'une
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21. Voir hnp://w.bibliorheque-dideror.Ê/bibliotheque-numerique
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( expérience pédagogique commune n engagée depuis le xvII' siècle à
I'échelle planétaire par les philanthropes, les élites, les religieux et les
missionnaires, Ies philosophes, les instituteurs et institutrices, les pédagogues
ou d'autres connecteurs, non sans rester attentiß à I'affirmation des particularismes. lJne patiente reformulation des circuladons et des emprunts reste
à écrire, en suivant les retraductions opérées par les passeurs, en retraçant les
trajectoires multiples des pratiques et des savoirs scolaires dans les revues et
Ies manuels - lieux privilégiés de l'acculturation - affn de rattacher des
espaces bien plus connectés quil ny semble (Espagne, 2014; Fuchs E¿
Stuchte¡ 2013 ; Middell, 2013 ; Subrahmanyam,2014). Voilà pourquoi il
est crucial de déconstruire les modèles scolaires nationaux contemporains
afin d'en reformuler les filiations souvent occultées et les multiples réferences
étrangères qui les alimentent.
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