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(extraits)

[...]
L'instruction  gratuite  et  obligatoire  dans  la  mesure  que  je  viens  de  marquer.  Un

immense enseignement public donné et réglé par l'Etat, partant de l'école de village et
montant  de  degré  en  degré  jusqu'au,  collège  de  France,  plus  haut  encore,  jusqu'à
l'Institut  de  France.  Les  portes  de  la  science  toutes  grandes  ouvertes  à  toutes  les
intelligences ; partout où il y a un champ, partout où il y a un esprit, qu'il y ait un livre.
Pas une commune sans une école, pas une ville sans un collége, pas un chef-lieu sans
une  faculté.  Un  vaste  ensemble,  ou,  pour  mieux  dire,  un  vaste  réseau  d'ateliers
intellectuels,  lycées,  gymnases,  collèges,  chaires,  bibliothèques,  mêlant  leur
rayonnement sur la surface du pays, éveillant partout les aptitudes et échauffant partout
les vocations ; en un mot, l'échelle de la connaissance humaine dressée fermement par la
main de l'État, posée dans l'ombre des masses les plus profondes et les plus obscures, et
aboutissant  à la lumière.  Aucune solution de continuité  :  le  cœur du peuple mis  en
communication avec le cerveau de la France. 

[...]
A ce point  de vue restreint,  mais  pratique,  de la  situation actuelle  je  veux,  je  le

déclare, la liberté de l'enseignement ; mais je veux la surveillance de l'État, et comme je
veux cette surveillance effective, je veux l'État laïque, purement laïque, exclusivement
laïque. L'honorable M. Guizot l'a dit avant moi, en matière d'enseignement, l'État n'est
pas et, ne peut pas être autre chose que laïque.

Je  veux,  dis-je,  la  liberté  de  l'enseignement  sous  la  surveillance  de  l'État,  et  je
n'admets, pour personnifier l'Etat dans cette surveillance si délicate et si difficile, qui
exige le concours de toutes les forces vives du pays, que des hommes appartenant sans
doute aux carrières les plus graves mais n'ayant aucun intérêt, soit de conscience, soit de
politique, distinct de l'unité nationale. C'est vous dire que je n'introduis, soit dans le
conseil  supérieur  de  surveillance,  ni  évêques,  ni  délégués  d’évêques.  J’entends
maintenir,  quant à moi, et au besoin faire plus profonde que jamais,  cette antique et
salutaire séparation de l’Église et de l’État, qui était la sagesse de nos pères, et cela dans
l’intérêt de l’Église comme dans l’intérêt de l’État. 

[...]
Jusqu'au jour, que j'appelle de tous mes vœux, où la liberté complète d'enseignement

pourra être proclamée, et en commençant je vous ai dit à quelles conditions, jusqu'à ce
jour-là, je veux l'enseignement de l'Eglise en dedans de l'Eglise et non dehors. Surtout je
considère  comme  une  dérision  de  faire  surveiller,  au  nom  de  l'Etat,  par  le  clergé
l'enseignement du clergé. En un mot, je veux, je le répète, ce que voulaient nos pères,
l'Eglise chez elle et l'Etat chez lui. 

[...]


