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Extraits de la circulaire adressée par Jules Ferry
aux instituteurs,
concernant l’enseignement moral et civique1.
Paris, le 17 novembre 1883
Monsieur l’Instituteur,
L’année scolaire qui vient de s’ouvrir sera la seconde année d’application de la loi du 2 mars 1882. Je ne
veux pas la laisser commencer sans vous adresser personnellement quelques recommandations qui sans
doute ne vous paraîtront pas superflues après la première année d’expérience que vous venez de faire du
régime nouveau. […]
La loi du 28 mars se caractérise pas de dispositions qui se complètent sans se contredire. D’une part, elle met en dehors du programme obligatoire l’enseignement de tout dogme particulier, d’autre part elle y
place au premier rang l’enseignement moral et civique. L’instruction religieuse appartient aux familles et à
l’église, la souche morale à l’école. […] En vous dispensant de l’enseignement religieux, on n’a pas songé à
vous décharger de l’enseignement moral : c’eût été vous enlever ce qui fait la dignité de votre profession.
Au contraire, il a paru tout naturel que l’instituteur, en même temps qu’il apprend aux enfants à lire et à écrire, leur enseigne aussi ces règles élémentaires de la vie morale qui ne sont pas moins universellement
acceptées que celles du langage et du calcul. […]
Quand on vous parle de mission et d’apostolat, vous n’allez pas vous y méprendre : vous n’êtes point
l’apôtre d’un nouvel évangile ; le législateur n’a voulu faire de vous ni un philosophe, ni un théologien improvisé. Il ne vous demande rien qu’on ne puisse demander à tout homme de cœur et de sens. Il est
impossible que vous voyiez chaque jour tous ce enfants qui se pressent autour de vous, écoutant vos leçons, observant votre conduite, s’inspirant de vos exemples, à l’âge où l’esprit s’éveille, où le cœur s’ouvre,
où la mémoire s’enrichit, sans que l’idée vous vienne aussitôt de profiter de cette docilité, de cette confiance, pour leur transmettre, avec les connaissances scolaires proprement dites, les principes mêmes de la
morale, j’entends simplement de cette bonne et antique morale que nous avons reçue de nos pères et que
nous nous honorons tous de suivre dans les relations de la vie sans nous mettre en peine d’en discuter les
bases philosophiques. […]
Si parfois vous étiez embarrassé pour savoir jusqu’où il vous est permis d’aller dans votre enseignement
moral, voici une règle pratique à laquelle vous pourrez vous tenir : avant de proposer à vos élèves un précepte, une maxime quelconque, demandez-vous s’il se trouve, à votre connaissance, un seul honnête
homme qui puisse être froissé de ce que vous allez dire. Demandez-vous si un père de famille, je dis un seul,
présent à votre classe et vous écoutant, pourrait de bonne foi refuser son assentiment à ce qu’il vous entendrait dire. Si oui, abstenez-vous de le dire ; sinon, parlez hardiment, car ce que vous allez communiquer
à l’enfant, ce n’est pas votre propre sagesse, c’est la sagesse du genre humain, c’est une de ces idées
d’ordre universel que plusieurs siècles de civilisation ont fait entrer dans le patrimoine de l’humanité. Si
étroit que vous semble, peut-être, un cercle d’action ainsi tracé, faites-vous un devoir d’honneur de n’en jamais sortir, restez en deçà de cette limite plutôt que de vous exposer à la franchir ; vous ne toucherez jamais
avec trop de scrupule à cette chose délicate et sacrée, qui est la conscience de l’enfant. […]

1. In « Notre État, le livre vérité de la fonction publique », dirigé par Roger Fauroux et Bernard Spitz – Editions Robert Laffont –
2000 – pages 336-337.
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