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Résumé : 
 
L’école de la IIIe République, véritable patrimoine national, alimente la mémoire collective. La 
question se pose de savoir en quoi l’école Ferry s’est inscrite en rupture avec le passé. Obligatoire, 
gratuite et laïque, l’instruction publique devait pouvoir accomplir la noble ambition des Lumières. 
Cela supposait de définir une pédagogie en rupture avec le passé, soucieuse d’émancipation dans 
un monde en évolution et marqué par le progrès. Les inspecteurs primaires, ce corps déjà constitué 
depuis Guizot, allaient soutenir et accompagner le projet selon une organisation hiérarchique 
structurée, dans tous les arrondissements dont ils avaient la responsabilité. Comment cette action 
a-t-elle été rendue possible ? Sur quels leviers pouvaient-ils agir pour accompagner la mise en 
oeuvre de pratiques renouvelées ? En quoi ont-ils contribué à consolider l’école de la IIIe 
République ? L’auteure cherche comment les pratiques pédagogiques ont évolué collectivement et 
individuellement sur la durée depuis les lois Ferry de 1881-1882 jusqu’en 1940. La question d’une 
possible professionnalisation des pratiques d’instituteurs et d’inspecteurs se pose en prenant appui 
sur les écrits des rapports d’inspection en Charente-Inférieure. 
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