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Réponse par Marguerite Figeac-Monthus, Université de Bordeaux.
Buffon écrivait dans son Discours sur le style : “Le style n'est que l'ordre et le mouvement qu'on met dans
ses pensées”, apparemment, Madame Nadine Bérenguier, n’a pas adhéré à mon style et n’a pas pu, par
conséquent, en comprendre la pensée. Dans son compte rendu, elle a en effet été surprise par le point
d’interrogation du livre Les enfants de l’Emile ? L’effervescence éducative de la France au tournant des XVIIIe
et XIXe siècles qui est pourtant, essentiel, puisqu’il conduit à s’interroger sur la portée de l’œuvre de
Rousseau. Le citoyen de Genève a-t-il eu une influence sur tous les autres traités des XVIIIe-XIXe
siècles, ou son œuvre, comme d’autres, n’était-elle pas dans « l’air du temps » ? Il s’agit en effet d’une
conjugaison d’influences multiples dans une société en mutation, produit de transformations politiques,
économiques et sociales. Qu’est-ce qui est du domaine de la transmission et qu’est-ce qui appartient à
l’identité de l’auteur ? La citation de Rousseau située au début du livre sera en fait une sorte de ligne
directrice : « … la première de toutes les utilités, qui est l’art de former les hommes, est encore oubliée.
Mon sujet était tout neuf après le livre de Locke, et je crains fort qu’il ne le soit encore après le
mien. » (Rousseau, 1762/2009, p. 42).
Et, contrairement à ce qu’écrit Nadine Bérenguier, le doute apparaît encore plus en conclusion lorsque le
livre de B. Kevorkian, L’Emile de Rousseau et l’Emile des écoles normales, est cité. Cet auteur qui est, en
1948, directeur de l’institut Melkonian de Nicosie, montre que l’on s’est souvent servi de la pensée de
Rousseau pour lui attribuer un peu ce que l’on voulait, les auteurs faisant trop souvent appel à lui pour
légitimer leur propre raisonnement. Et à ce propos, l’une de mes conclusions me semble sortir des
sentiers battus :
« Tous, du XVIIIe siècle à nos jours, ont vu dans l’œuvre de Rousseau ce qu’ils souhaitaient y voir,
interprétant et transformant parfois son œuvre, décontextualisant trop souvent les idées de l’auteur.
Dans les plans d’éducation, ce sont en effet ces nombreux aspects liés aux héritages et à la transmission
d’une pensée que nous avons essayé de mesurer. Ces traités et plans qui voient le jour après 1762 sontils véritablement les enfants de l’Émile ? ».
Heureusement, Madame Nadine Bérenguier, qui n’a pas vu mes doutes, souligne que le livre a « une
charpente solide et logique » et cela même si elle n’apprécie toujours pas mon style. Je pense qu’elle a été
déroutée, par l’originalité de l’ouvrage qui sort du train-train analytique et qui exploite les plans et
traités d’éducation comme un tout en constituant une base de données. Cette dernière a permis en effet
de travailler une source originale à la fois au niveau quantitatif et qualitatif et non plus sous le seul
angle littéraire. Le regard historique avec le souci constant de contextualiser, de comparer, de mettre en
perspective, donne une approche différente de ces plans et traités d’éducation. Le quantitatif permettant
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de faire émerger des points communs et divergents, le qualitatif contribuant à préciser certains concepts
et cela sur la longue durée, du milieu du XVIIIe au milieu du XIXe siècle. C’est un aspect important de
l’ouvrage qui ne butte pas sur la rupture révolutionnaire et qui s’appuie sur le temps long pour saisir des
mécanismes et le poids ou non des héritages. Le terme de tournant est là pour souligner l’ampleur de la
rupture entre deux conceptions de l’éducation, celle distillée par les Jésuites et celle voulue par les
républicains. L’expression de « tournant » montre qu’il est large et marqué par un processus de
mutation construit sur presqu’un siècle. Le meilleur exemple est l’affaire des Jésuites qui constitue un
des éléments importants du livre, d’où son utilisation multiple. Les oppositions menées contre les
Jésuites sont à l’origine au milieu du XVIIIe siècle d’un premier séisme éducatif qui allait trouver une
réplique plus violente sous la Révolution. Je me permets d’ailleurs de souligner :
« En France, l’affaire des Jésuites est loin d’être anodine, elle constitue une étape vers un
bouleversement plus profond que la société d’Ancien Régime devra subir vingt-sept ans plus tard » (p.
22) et de remarquer en conclusion : « La « révolution de 1762 » qui se traduisit par une suppression des
Jésuites dans le royaume de France et un renforcement des autres congrégations religieuses, devait en
effet sonner le glas de tout un système éducatif et saper de manière inéluctable, les fondements de la
société d’Ancien Régime. Elle allait creuser définitivement, en formant une génération nouvelle,
émancipée de la tutelle religieuse et alimentée à la mamelle de l’Encyclopédie, le sillon de la Révolution.
La génération qui avait subi la mutation scolaire avait en effet entre 20 et 30 ans en 1789. C’était donc
cette jeunesse qui avait vu la chute de « l’établishment jésuite » ou subi, quelques années après, les
tentatives de transformations scolaires, qui se retrouva, vingt ans plus tard, au centre de la remise en
cause de l’absolutisme. » (p. 269)
La base de données permet aussi quantitativement de mieux cerner l’ampleur de la réflexion et de
montrer que cette effervescence éducative est loin d’être isolée, comme le prouvent en particulier les
graphiques mis en avant, surtout pour la première période. Certains graphiques à l’instar de ceux qui se
trouvent ci-dessous, révèlent tout l’apport d’une étude quantitative effectuée à partir de l’exploitation
d’une base de données.
Graph. 1. La date de publication du plan durant la vie de son auteur (p. 41)
Les barrettes représentent la durée de vie, le point la date de publication.

Graph. 3. Le rythme de parution des plans d’éducation de 1745 à 1799 (p. 92)
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On saisit très bien grâce au quantitatif, qui confirme les données qualitatives, le séisme de 1762 et sa
grosse réplique sous la Révolution. Certains parcours individuels sont essentiels, c’est le cas de celui du
célèbre physiocrate et industriel Dupont de Nemours qui est à l’origine de la rédaction de deux plans
d’éducation. Il se rend en Pologne où il participe en 1774 à la Commission d’éducation, puis revient en
France où, proche de Turgot, il réfléchit à la construction d’une éducation nationale susceptible de
former des serviteurs de l’Etat. Sous la Révolution, il rédige ses Vues sur l’éducation nationale par un
cultivateur ou moyen de simplifier l’instruction, de la rendre à la fois morale, philosophique, républicaine, civile et
militaire, sans déranger les travaux de l’Agriculture et des Arts, auxquels la jeunesse doit concourir, Paris, An II
de la République, puis se rend aux Etats-Unis au début du XIXe siècle où il publie un traité d’éducation
destiné à mieux former les citoyens américains (Dupont de Nemours, Éducation nationale dans les ÉtatsUnis d’Amérique, Paris, 1812). Ce sont ces destins croisés et ces plans comparés qui aident à mieux
comprendre les œuvres. Je soulignerai par ailleurs qu’en annexes le lecteur peut se rendre compte de la
richesse de cette source grâce à quelques extraits portant sur des thématiques diverses. Toute
l’originalité du livre réside dans le fait que pour mieux approcher certains concepts comme celui de
laïcité, on passe facilement d’un plan à l’autre en essayant toujours d’en saisir les enjeux économiques
(coût des études), politiques (construction d’une éducation nationale) et sociétaux (positionnement par
rapport au religieux toujours très présent). Je regrette que ces points essentiels aient été gommés dans
le compte rendu de Nadine Bérenguier qui relève de la sensibilité d’une didacticienne du Français peu
attirée par le raisonnement historique.
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