Culture

Le 30 juillet 1793, le discours du citoyen Grégoire, député du Loir-et-Cher, sur l’éducation commune préconise la création d’écoles
normales pour former les instituteurs laïcs. La première école normale ouvrira le 10 octobre 1794.

Agnan, le chouchou de la maîtresse ou Clotaire, le toujours privé de récré ?

Sur cet extrait d’une plaque de lanterne magique d’un abécédaire datant de 1880-1890, conservée au musée des Arts

Page 1

et Métiers, la lettre E est figurée par une caricature de l’écolier marchant avec son cartable dans le dos. Objets de
divertissement mais pas que... les projections de lanterne magique étaient aussi utilisées par Madame de Genlis,
gouverneur des enfants princiers de la famille d’Orléans, pour illustrer ses leçons.

Si j’aurais su, j’aurais pas venu...
Dans une ambiance digne de « la Guerre des boutons », Louis Ragey, instituteur et futur directeur du Cnam, fait la
classe devant ses élèves en 1917. Son parcours est intimement lié aux valeurs défendues par l’abbé Grégoire. Louis
Ragey dirigera le Conservatoire national des arts et métiers pendant 25 ans, de 1940 à 1965.
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L’abbé Grégoire, un héritage toujours vivant:
"Il faut éclairer l’ignorance qui ne connaît pas et la pauvreté qui n’a pas les moyens de
connaître.”
“Citoyens, n’oubliez jamais que c’est la liberté de la presse qui a conquis la liberté
publique. Et vous vous bornez à dire que les abus de cette liberté seront réprimés la
loi!“
“Des bibliothèques et des musées formés avec choix sont en quelque sorte les ateliers
de l’esprit humain. Il faut révolutionner les arts, rassembler tous les matériaux, tous
les moyens, et transmettre cet héritage aux générations futures.”
“De l’unité d’idiome ... devrait se former l’unité républicaine. [...] Nul ne peut être
empêché de parler ou d’écrire son patois ou son idiome à condition qu’il sache la
langue commune.”
"Ma voix et ma plume n’ont cessé de revendiquer les droits imprescriptibles de
l’humanité souffrante, sans distinction de rang, de croyance, de couleur.”

Page 3

