
L’Enseignement Catholique 

de 

1886 à 1959 



De 1886 à 1959 

• Au lendemain des lois Ferry, la gratuité s’étend 

progressivement aux établissements publics.  

     (les Lycées obtiennent cette gratuité en 1933) 

• L’Enseignement libre se trouve alors devant une 

difficulté sans cesse croissante : la liberté dont elle 

jouit est entravée par la charge financière qui est 

imposée aux familles 

• Au cours de ces années les parents expriment un 

double désir : 

– s’associer, dans le cadre de l’école à l’éducation de leurs 

enfants 

– se grouper en associations pour mieux défendre l’école libre 

 



De 1886 à 1959 

• Ainsi naissent les Associations de 

Parents d’élèves de l’enseignement libre 

(A.P.E.L) dont les  trois buts sont ainsi 

définis : 
 

– Défendre la liberté d’enseignement . 

– Apporter l’aide morale, matérielle et 

financière aux établissements. 

– Représenter les familles et les aider à mieux 

remplir leur tâche éducative 

 



De 1886 à 1959 

On assiste à la création des Associations 

d’Éducation Populaire (A.E.P.) 
 
 

 

Nées, à partir de 1947, d’une volonté conjointe de 

l’Église et des familles usagers de l’Enseignement 

Catholique, ces associations seront à l’origine, à 

partir de 1965, des O.G.E.C. actuels.  



De 1886 à 1959 

– Face à l’État laïque qui ne reconnaît pas sa liberté 

effective, l’Enseignement Catholique se pose tout en 

s’opposant et s’affirme à travers des signes visibles 

traduisant sa  spécificité. 
 

– Le sentiment d’un “double financement” grandit 

chez les familles. Leur revendication d’un “statut 

acceptable” va en grandissant jusqu’à l’automne 

1959.  

L’Enseignement catholique revendique une reconnaissance 

effective de l’État. 

 



On assiste parallèlement à une 

expansion démographique qui ne 

permet pas à l’Enseignement Public 

d’absorber toute la population scolaire 

C’est dans ce contexte qu’est votée, 

le 31 décembre 1959,  

la loi Debré. 

De 1886 à 1959 



L’enseignement catholique 

 est l’héritier de cette période 

1886-1959 



Au regard du nombre 

d’établissements 

 

Dans presque chaque village cohabitaient, deux 

voire trois écoles : une école communale ainsi 

qu’une école libre de filles et/ou de garçons. 



Par rapport au rôle des familles 

Ce sont les familles de l’époque qui 

ont financé la construction des 

bâtiments à laquelle elles ont 

activement collaboré. Ces mêmes 

familles ont aidé matériellement les 

congrégations à s’installer et à se 

maintenir dans les villages. 



Quant à la place 

des congrégations 

Appelées par les paroisses et les 

familles, elles demeurent au 

service de l’école à une époque où 

le bénévolat permet la survie de 

nombreux établissements. 



L’originalité 

de la 

loi Debré 



La loi Debré modifie de façon positive la situation des 

établissements et de leur personnel 

• Les enseignants reçoivent désormais de l’État un salaire décent. 

• Soulagés financièrement, les établissements peuvent accentuer leur 
ouverture à toutes les familles quelles que soient leurs ressources. 

• Des liens se tissent peu à peu entre les deux enseignements. 

La Loi Debré 31 Décembre 1959  



La loi du 31 décembre 1959 n’est pas seulement une loi d’aide. 

Elle propose à chaque établissement d’enseignement privé de 

véritables rapports avec l’État, sur la base de contrats. 

 

Quatre solutions sont proposées avec des liens de plus en plus 

importants avec l’État. 

La Loi Debré 31 Décembre 1959  



1 Le statu quo sans aide de l’État 

2 L’intégration à l’Enseignement Public 

3 L’adoption du contrat “simple” 

4 L’adoption du contrat “d’association” 

La Loi Debré 31 Décembre 1959  



Malgré beaucoup de lenteur et de 

complexité dans son application, 

la loi Debré fut un facteur de paix 

scolaire manifestement reconnu. 

La Loi Debré 31 Décembre 1959  


