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Les Ecoles Normales et la laïcisation de l'école primaire  

(1870-1940) 

 

Découvrez la nouvelle exposition du fonds patrimonial à la bibliothèque de 

Bonneuil, organisée du 9 décembre 2021 au 31 mars 2022 par le Service 

Commun de Documentation de l’UPEC et les bibliothèques de l’INSPÉ de 

l’académie de Créteil. 

 

 

 

  

 

Les Ecoles Normales et la formation des instituteurs et institutrices laïques ont 

joué un grand rôle dans le processus de laïcisation de l'école primaire.  En 

1879 est votée une loi prévoyant la création d'Ecoles Normales de filles, afin 

de remplacer les institutrices congréganistes enseignant avec une simple lettre 

d'obédience. L'Ecole Normale d'institutrices de Melun ouvre ainsi en 1880, 

deux ans avant la loi d'obligation et de laïcité de la IIIe République.  

  

Le monumental Dictionnaire de pédagogie dirigé par "l'apôtre de la 

laïcité" Ferdinand Buisson, y forme les élèves-maîtres et maîtresses. 

Rédigé avant et après la loi de 1882, il offre toutes les nuances de cette 

laïcisation progressive, enjoignant l'enfant à penser par lui-même tout en 

faisant l'éloge de la prière. L'enseignement de la morale, à travers ses 
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premiers manuels, est un enjeu central de la laïcité, faisant l'objet du 

premier article de la loi de 1882. Comment fonder une morale laïque sans 

référence à un salut éternel ? Les "devoirs envers Dieu" figureront dans le 

programme des Ecoles Normales jusqu'en 1905 et seront enseignés au Cours 

Moyen jusqu'en 1923.  

  

Des ateliers de recherche seront mis en place (2h conjointes avec 

l'enseignant.e) pour permettre aux étudiant.e.s de relire ces textes fondateurs 

et d'en préparer des présentations mutuelles, selon ces axes : 

 les différentes conceptions de la laïcité à l'école et leurs diverses 

influences,  

 les liens entre morale laïque et morale religieuse,  

 l'incidence sur les méthodes pédagogiques, entre raisonnement 

et répétition,  

 la place des manuels et le rôle d'exemple des instituteurs et 

institutrices  

 

 

 

 


