
QUI ETAIT GABRIEL SEAILLES ? 
 
Dans l'histoire du mouvement des Universités Populaires, Gabriel Séailles est indissociable de 
Georges Deherme le fondateur et l'initiateur du mouvement. 
 
Né à Paris le 27 Juin 1852, issu d'une famille de médecins, Gabriel Séailles fait ses études 
secondaires au lycée Saint-Louis, puis intègre l'École Normale Supérieure. Il est reçu 1er à 
l'agrégation de philosophie en 1875.Il sera fait Docteur Ès lettres en 1884, Il devient Maître de 
Conférences à l'Université de Paris en 1886, puis il recoit la chaire d'histoire de la philosophie à La 
Sorbonne en 1898. 
Son œuvre sera très inspirée par les idées de Kant. Ses écrits sur l'esthétisme ont connu une certaine 
faveur au début du XXème Siècle. Il laisse une œuvre qui fait autorité dans le domaine de la morale 
et de la sociologie. Luigi Pirandello sera très marqué par les idées de gabriel Séailles. 
 
Libre penseur, sympathisant socialiste, ami d'Émile Zola, ardent défenseur d 'Alfred Dreyfus, il 
milite pour une société laïque et solidaire. 
Il fut à l'origine au côté de Paul Desjardins de la création de l'Union pour l'Action Morale, qui 
préfigure la future Ligue des Droits de l'Homme, dont il sera l'un des fondateurs et un membre de 
son comité. 
Séailles est avec Georges Deherme, un acteur capital du mouvement des Universités Populaires. 
Conférencier, président de la Société des Universités Populaires de 1900 à 1904, président de la 
Fédération de 1905 à 1910, il défend une conception humaniste de l'éducation du Peuple, son 
engagement situe la place de l'intellectuel dans la démocratisation culturelle. 
Il décède le 16 Septembre 1922 à Barbizon, il est inhumé au côté de son épouse artiste peintre 
Octavie Charles Paul Séailles. 
 
La Société des Universités Populaires fut constituée le 12 Mars 1898 en pleine affaire Dreyfus. 
Séailles président avait à ses côtés l'historien Henri Michel comme vice-président et Georges 
Deherme comme secrétaire. 
Cette société comprenait une commission composée de Charles Gide, l'apôtre de l'idée coopérative, 
Paul Desjardins, Charles Wagner, Anatole France et deux personnalités de la Ligue de 
l'Enseignement, Ferdinand Buisson et Edmond Petit. 
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