
FERDINAND BUISSON 
Militant d'une morale laïque 

(1841- 1932) 
 
Ferdinand Buisson nait le 20 Décembre 1841, issu du protestantisme, il évolue vers un christianisme 
libéral, agrégé de philosophie en 1868, il refuse de prêter serment à l'Empire et s'exile en Suisse. Il 
rentre à Paris après la défaite de 1870. Il organise d'abord un orphelinat laïque dans le XVIIème. 
Transféré à Cempuis, cet établissement sera confié au pédagogue libertaire P. Robin qui restera un 
des proches de Buisson. Celui-ci est nommé en Août 1978 Inspecteur Général de l'Instruction 
Publique puis directeur de l'Enseignement Primaire, poste qu'il occupera 17 ans en étant l'inspirateur 
des grandes réformes scolaires républicaines. Il dirige aussi la publication du Dictionnaire de 
Pédagogie et d'Instruction Primaire. Il encourage pendant cette période toutes les formes d'éducation 
péri et postscolaires, il fonde la Revue Pédagogique, le Musée Pédagogique et obtient la création des 
Écoles Normales Supérieures de St-Cloud et de Fontenay aux Roses. 
 
Il quitte la direction en 1896, et occupe la chaire de sciences de l'éducation à La Sorbonne. Ses 
engagements sont multiples dans le champ politico-éducatif et idéologique. Dreyfusard de la 1ère 
heure il sera l'un des fondateurs de la Ligue des Droits de l'Homme dont il sera le président en 1913. 
Il fait partie du comité de propagande des Universités Populaires en 1899 , de son premier 
comité directeur en 1901.Il intègre  le groupe français de l'Union Internationale pour l'Arbitrage 
entre les Nations, prête son concours dans quantité de groupements solidaristes, il préside 
l'association Philotechnique, participe à la fondation du Parti Radical, préside le Congrès des Sociétés 
de la Paix en Avril 1904, patronne la naissance de la Fédération des Jeunesses Laïques, préside 
également l'association des Libres Penseurs . Ferdinand Buisson est Franc-Maçon. 
 
Il est un des rares à appuyer le vœu des instituteurs de se syndicaliser. Il préside la Ligue de 
l'Enseignement entre 1902 et 1906, puis préside le Comité Consultatif des Associations 
d'Enseignement Populaire. Il réaffirme sans cesse une forme de religion de l'idéal moral en participant 
à l'Union pour l'Action Morale de Paul Desjardins. 
Élu député, il joue un rôle important dans la promotion de l'enseignement populaire. Il envisage une 
refonte des lois scolaires anticipant une future réforme de l'enseignement avec la prolongation de la 
scolarité, l'obligation de l'enseignement postscolaire et le développement de l'enseignement 
professionnel. 
Partisan de la 1ère heure de la Société des Nations, cet humaniste reçoit le Prix Nobel de La Paix en 
1929, il distribue cette récompense à « ses fils adoptifs » les instituteurs. Il meurt à 91 ans le 16 
Février 1932. 
 
Son œuvre écrite est considérable, il a notamment développé une importante activité de journaliste 
dans la presse politique de gauche et dans la Revue Pédagogique dont il est le véritable inspirateur. 
Pour Geneviève Poujol « cette activité débordante le caractérise comme une sorte de conscience 
morale dans le monde de l'enseignement et de la République Radicale ». Il croyait en la possibilité 
d'une morale laïque et défendait la libre pensée en une foi laîque ,irreligieuse et progressiste. 
 
Quelques ouvrages de Ferdinand Buisson : 
Dictionnaire de Pédagogie et d'Instruction Primaire. Ed. Alcan Paris 1929 
Le Vote des Femmes, Dunod 1911 
L’Avenir du Sentiment Religieux Ed. Fischbacher 1923 
L’École de la Nation en France, l'année pédagogique, 1913 
 
Ouvrages sur Ferdinand Buisson : 
Ferdinand Buisson, Père de l'Ecole Laïque Genève labor et Fides 2016 
Ferdinand Buisson Laurence Loeffel Hachette 1999 
Une Religion pour la République, la Foi Laïque de Ferdinand Buisson, Vincent Peillon Le Seuil 
2010. 
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