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childsrights.org 
Destinées aux enseignant·es des trois cycles pour sen-
sibiliser leurs élèves sur des thèmes de leur vie quoti-
dienne en lien avec les droits, les fiches pédagogiques 
créées depuis 2000 par éducation21 et l’IDE ont été réor-
ganisées sur une nouvelle interface conviviale. Ces pistes 
pédagogiques peuvent être utilisées chaque année au-
tour du 20 novembre, date de la commémoration de la 
Convention des droits de l’enfant, mais aussi lorsqu’un·e 
enseignant·e souhaite aborder un thème de manière 
transversale et originale. Les activités sont attractives et 
adaptées à chacun des trois cycles de la scolarité obliga-
toire en Suisse. 
Classé sous différentes thématiques autour des droits de 
l’enfant, ce matériel pédagogique gratuit est disponible 
dans les trois langues principales nationales, et pour 
2020 même en romanche ! 
Ces fiches proposent une méthode ludique qui aspire 
à faire émerger et connaitre la parole des enfants. Les 
élèves sont ainsi invité·es à découvrir, à travers une ap-

Pour la parole des enfants
L’Institut international des droits de l’enfant (IDE) a le plaisir d’annoncer l’ouverture  
d’un nouvel espace virtuel mettant en valeur du matériel pédagogique sur une diversité 
de thèmes des droits de l’enfant. 

proche transversale et pluridisciplinaire, les notions de la 
Convention des Nations unies relative aux droits de l’en-
fant ( CDE ). 
Comme chaque année, à l’occasion de la rentrée sco-
laire, vous retrouvez les fiches pédagogiques gra-
tuites sur notre site, qui cette année se concentrent   
sur les droits de l’enfant et la santé. 
Nous vous souhaitons une bonne découverte du site !  •

Etiennette Vellas

C'est à Charles Péguy (1873-1914) que revient la pa-
ternité de l'expression « hussards noirs » à l'usage 
des enseignant·es. 

Le terme est resté pour qualifier le corps enseignant qui 
a incarné, durant la 3e République ( 1870-1914 ), voire la 4e 
( 1946-1958 ), la mission civique d’instruire le peuple fran-
çais. Une instruction obligatoire, gratuite et laïque instau-
rée par les lois de Jules Ferry dans les années 1880–1882 
( le vote de la loi de séparation des Églises et de l'État 
aura lieu en 1905. ) 
Ce surnom mérite d’être placé sur un rayon de notre pé-
dagothèque, car on le rencontre dans toute l'Histoire de 
l’éducation. Il peut nous permettre de réfléchir au métier 
d’enseignant·e dans ses rapports passés et actuels à 
l’institution, l’instruction, l’éducation.  Et à la question de 
la pédagogie. Alors d’où vient ce terme utilisé par Péguy ? 
Dans son essai L’argent, qu’il publie en 1913, Charles Pé-
guy évoque ses souvenirs d’enfance, dont ceux d’élève 
dans l’école primaire qui jouxtait l’École normale d’insti-
tuteurs d’Orléans. Les maitres qui y étaient en formation 

venaient enseigner dans l’école du jeune Charles. Il les 
décrit ainsi : « Nos jeunes maitres étaient beaux comme 
des hussards noirs. Sveltes, sévères, sanglés, sérieux et un 
peu tremblants de leur précoce, de leur soudaine omni-
potence » – « Ils portaient un uniforme bien noir, jusqu’à 
la casquette, un uniforme civique » – « Ils étaient vraiment 
les enfants de la République, ces nourrissons de la Répu-
blique » ... Péguy compare ainsi ces instituteurs en forma-
tion à l’escadron de cavalerie Les Hussards Noirs, consti-
tué en 1793 par la jeune République française, des soldats 
de l’an II. 
L’historien Serge Issautier rappelle l’époque : avant le vote 
des lois laïques, l’enseignement était prioritairement aux 
mains de l’Église et de ses congrégations. Dès la 3e Ré-
publique, la question de l’enseignement du peuple de-
vient en France un enjeu politique fondamental. « C’est à 
la " superstition " que les républicains voulaient arracher 
l’École. Il y fallait des moyens. Celui choisi fut les Écoles 
normales parce qu’elles remplissaient pleinement cette 
mission : former des maitres et maitresses d’école péné-

La Pédagothèque 

Les hussards noirs : d’où vient ce surnom ? 
trés de la dignité de leur mission, dans un esprit de dé-
vouement obscur, de sacrifices librement consentis dans 
le respect des hiérarchies et de l’ordre social. » 
Comme les Écoles normales étaient départementales, les 
instituteurs et dès le départ les institutrices qui y furent 
formé·es à cette époque, venaient du peuple qu’ils de-
vaient instruire. Une belle mission. En se consacrant ex-
clusivement à instruire, ils incarnaient désormais le pro-
jet de laïcisation de l’État-nation. Fonctionnaires, dotés 
d’une autorité morale, ils allaient, sans être de riches ci-
toyens, faire alors partie de l’élite républicaine. Et, comme 
le dira Péguy lui-même, ces fonctionnaires serviront alors 
tout autant que la laïcité et l’instruction du peuple, « une 
métaphysique positiviste », « la célèbre métaphysique 
du progrès ». En trois décennies, la population française 
évoluera, s’urbanisera, verra son espérance de vie aug-
menter. La déchristianisation de l’école publique avance-
ra, le niveau général d’éducation croitra rapidement. La 
langue française s’imposera sur les patois et les langues, 
parfois de force. 

C’est ainsi que, véritables missionnaires laïques d’une 
révolution par la loi du système éducatif français, la res-
semblance du corps des instituteurs avec une armée dé-
vouée et disciplinée au service de la République participe 
des raisons expliquant le succès de ce nom de « hussards 
noirs ». Ce surnom devenu célèbre, revendiqué ou pas par 
les enseignant·es d’aujourd’hui, est une clé pour qui veut 
tenter de mieux comprendre ce combat sans fin d’ensei-
gnant·es se qualifiant de républicain·es, défendant la 
transmission pure du savoir, contre d’autres se reconnais-
sant pédagogues, ne refusant pas d’éduquer en instrui-
sant.    •
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Plein écran Marc Houvet

L’important, c’est d’aller voir1

Western féminin  
à hauteur d’enfant
La légendaire Calamity Jane 
révèle sa vraie nature dans 
ce fabuleux film d’anima-
tion de Rémi Chayé ( Tout 
en haut du monde ). Orphe-
line de sa mère dès l’âge 
de 11 ans, Martha Jane se 
retrouve dans un convoi de 
pionniers à la conquête de 

l’Ouest. Esprit libre, elle joue du lasso, monte à cheval 
quitte à porter un pantalon ! Obligée de se disculper, 
elle part à l’aventure sur les traces d’un militaire voleur. 
Un jeu d’aplats de couleurs qui suscite l’immersion dans 
ces décors grandioses. Tourné en cinémascope, ce wes-
tern d’émancipation a remporté le Cristal d’Or au Fes-
tival d’Annecy. Calamity – une enfance de Martha Jane 
Cannary, Rémi Chayé, 2020, France. Au cinéma dès le  
14 octobre.

Des institutrices héroïnes de comédies
Vincent ( Vincent Dedienne ), trentenaire un peu imma-
ture, babysitteur d’un garçon de 12 ans, Bart, se méfie 
autant de l’école que des parents, mais n’est pas insen-

sible au charme de l’institutrice, Nora ( Camélia Jordana ). 
Une chronique scolaire au rythme bien enlevé, avec des 
personnages rocambolesques emblématiques de la di-
versité de l’école publique. Le final rend nostalgique du 
monde d’avant la pandémie ! Parents d’élèves, Noémie 
Saglia, 2020, France. Au cinéma dès le 14 octobre. 

Antoinette ( Laure Calamy irrésistible ) est follement 
amoureuse du père de son élève. Quand elle apprend 
qu’il ira une semaine en famille dans les Cévennes pour 
une randonnée, elle décide d’y aller aussi incognito en 
suivant le chemin de Stevenson avec son ânesse … Un 
conte initiatique estival où Antoinette trouvera « l’âne » 
sœur du nom de Patrick ! Tout simplement hilarant ! An-
toinette dans les Cévennes, Caroline Vignal, 2020 France. 
Au cinéma depuis le 16 septembre. •

1 Jacques Brel

Invitations offertes
10 invitations pour Calamity (Agora-Films) et Antoinette dans les 
Cévennes (Frenetic Films), 5 pour Parents d’élèves (Pathé). 
Expédier nom, prénom, adresse postale à:
secretariat@revue-educateur.net en indiquant l’objet 
du désir. 
D’autres films et d'autres billets offerts sur: 
www.revue-educateur.ch




