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Des pédagogues républicains
réfugiés en terres helvétiques.
Aux sources d’un « républicanisme
transféré » ?
Très souvent recluse dans l’ombre du
politique et du religieux, la pédagogie a
pourtant joué un rôle nodal dans l’élaboration
des républicanismes européens et plus
particulièrement dans la consolidation de
la Troisième République française. Or, il est
intéressant de constater que les principaux
acteurs de son école – les Buisson, Barni,
Steeg, Pécaut, Robin ou Quinet – se sont
réfugiés en Suisse sous le Second Empire.
Fascinés par les diverses structures et les
pratiques pédagogiques républicaines de leur
pays d’accueil, ces médiateurs proches des
milieux libertaires se sont attelés à une série
de transferts éducationnels dans le dessein
de relever la France et de renouer avec le
projet des hommes de 1792. Dans ce sens et
selon le mot de Patrick Cabanel, il y a fort à
penser que la Troisième République est aussi
née autour de la terrasse de Veytaux.
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En prenant pour hypothèse que toute
idéologie républicaine ne se construit pas
en vase clos et qu’il existe au contraire une
histoire transnationale des républicanismes
européens, cette communication aura
pour objectif d’explorer la présence des
pédagogues français en terres helvétiques
et d’analyser les emprunts (scolaires)
franco-suisses qui nourrissent le postulat
d’un « républicanisme transféré ».

Alexandre Fontaine est maître-assistant
à l’université de Genève (FPSE) et membre
associé de l’UMR 8547 « Pays germaniques
- transferts culturels » à l’ENS-Ulm Paris.
Son ouvrage « Aux heures suisses de l’école
républicaine » a reçu le prix Louis Cros 2015
de l’Académie des sciences morales et
politiques (Institut de France).
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