
CIRCULAIRE  

Adressée par M. le Ministre de l'Instruction publique  

Aux instituteurs,  
concernant l'enseignement moral et civique  

  Paris, le 17 novembre 1883 Monsieur l'Instituteur, 

(…) 

Des diverses obligations qu'il vous impose, celle assurément qui vous tient le plus à cœur, 
celle qui vous apporte le plus lourd surcroît de travail et de souci, c'est la mission qui vous est confiée 
de donner à vos élèves l'éducation morale et l'instruction civique : vous me saurez gré de répondre à 
vos préoccupations en essayant de bien fixer le caractère et l'objet de ce nouvel enseignement ; et, 
pour y mieux réussir, vous me permettrez de me mettre un instant à votre place, afin de vous montrer, 
par des exemples empruntés au détail même de vos fonctions, comment vous pourrez remplir à cet 
égard tout votre devoir et rien que votre devoir.  

La loi du 28 mars se caractérise par deux 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, l'instruction morale à l'école.  

Le législateur n'a donc pas entendu faire une œuvre purement négative. Sans doute il a eu pour 
premier objet de séparer l'école de l'église, d'assurer la liberté de conscience et des maîtres et des 
élèves, de distinguer enfin deux domaines trop longtemps confondus, celui des croyances qui sont 
personnelles, libres et variables, et celui des connaissances qui sont communes et indispensables à 
tous. Mais il y a autre chose dans la loi du 28 mars : elle affirme la volonté de fonder chez nous une 
éducation nationale et de la fonder sur des notions du devoir et du droit que le législateur n'hésite pas à 
inscrire au nombre des premières vérités que nul ne peut ignorer.  

(…) 
 
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. 
 
(…) 

J'ai dit que votre rôle en matière d'éducation morale est très limité. Vous n'avez à enseigner à 
proprement parler rien de nouveau, rien qui ne vous soit familier comme à tous les honnêtes gens. Et 
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 ces 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.  



Vous êtes l'auxiliaire et, à certains égards, le suppléant du père de famille ; parlez donc à son 
enfant comme vous voudriez que l'on parlât au vôtre ; avec force et autorité, toutes les fois qu'il s'agit 
d'une vérité incontestée, d'un précepte de la morale commune ; avec la plus grande réserve, dès que 
vous risquez d'effleurer un sentiment religieux dont vous n'êtes pas juge.  

(…) 
 
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. 
 
(…) 
 
Ce n'est pas l'œuvre d'un jour de former ou de réformer une âme libre. Il y faut beaucoup de leçons 
sans doute, des lectures, des maximes écrites, copiées, lues et relues ; mais il y faut surtout des 
exercices pratiques, des efforts, des actes, des habitudes. Les enfants ont en morale un apprentissage à 
faire, absolument comme pour la lecture ou le calcul. L'enfant qui sait reconnaître et assembler des 
lettres ne sait pas encore lire ; celui qui sait les tracer l'une après l'autre ne sait pas écrire. Que manque-
t-il à l'un et à l'autre ? La pratique, l'habitude, la facilité, la rapidité et la sûreté de l'exécution. 
 
(…) 
 
Les familles se méprendraient sur le caractère de votre enseignement moral si elles pouvaient croire 
qu'il réside surtout dans l'usage exclusif d'un livre même excellent. C'est à vous de mettre la vérité 
morale à la portée de toutes les intelligences, même de celles qui n'auraient pour suivre vos leçons le 
secours d'aucun manuel ; et ce sera le cas tout d'abord dans le cours élémentaire. 
 
(…) 
 

Mais, vous le voyez, à ces trois degrés, ce qui importe, ce n'est pas l'action du livre, c'est la 
vôtre. Il ne faudrait pas que le livre vînt en quelque sorte s'interposer entre vos élèves et vous, refroidir 
votre parole, en émousser l'impression sur l'âme de vos élèves, vous réduire au rôle de simple 
répétiteur de la morale. Le livre est fait pour vous, non vous pour le livre. Il est votre conseiller et 
votre guide, mais c'est vous qui devez rester le guide et le conseiller par excellence de vos élèves.  

(…) 

J'ai essayé de vous donner, Monsieur, une idée aussi précise que possible d'une partie de votre 
tâche qui est, à certains égards, nouvelle, qui de toutes est la plus délicate ; permettez-moi d'ajouter 
que c'est aussi celle qui vous laissera les plus intimes et les plus durables satisfactions. Je serais 
heureux si j'avais contribué par cette lettre à vous montrer toute l'importance qu'y attache le 
gouvernement de la République et si je vous avais décidé à redoubler d'efforts pour préparer à notre 
pays une génération de bons citoyens.  

Recevez, Monsieur l'instituteur, l'expression de ma considération distinguée.  

  Le Président du Conseil,  

Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts,  

Jules Ferry  


