
L'engagement d'Emmanuel d’Alzon 

pour la liberté de l'enseignement 

 « Là où règne la liberté de pensée, 
là aussi doit régner la liberté d'enseignement » 

Pour comprendre le contexte de l'engagement d'Emmanuel d'Alzon en faveur de 
l'enseignement libre, il est nécessaire de se remémorer trois dates, 1833,1850,1875. 

Elles sont respectivement celles des lois sur l'enseignement primaire, secondaire (loi 
Falloux), et supérieur (loi Laboulaye). Une grande partie de l'énergie de cet homme 

dynamique qu'est le Père d'Alzon sera mobilisée pour susciter ces lois. Puis, lorsqu'elles 
seront votées, il les défendra avec le même acharnement, cherchant de plus à 

suggérer des possibilités de leurs applications. 

Il faut souligner que le Père d'Alzon, à force de persévérance, réussit à obtenir la 

scolarisation indépendante du secondaire dans son collège... plus d'un an avant le vote 
de la loi Falloux ! Il lui fallut pour cela faire le siège des ministères concernés durant 

trois ans... Quelques mois après le vote de cette loi, il envisage déjà de fonder une 
université Catholique de Lettres et de Sciences, une école supérieure de Théologie et 

une école préparatoire aux grands concours de l'État. Ces projets ne verront pas le 
jour, faute de ressources et d'appuis, malgré de nouveaux essais en 1867 et 1878. 

Pour défendre ses idées, Emmanuel d'Alzon utilise les moyens de son époque. Dès le 

début, il utilise la presse. Il publie des communiqués ou lance ses campagnes d'idées 
dans «l'Univers», journal libéral Catholique. Il se sert de la presse comme d'un outil 

commode, un moyen pratique de communication. Lui-même fonde «la revue de 

l'enseignement Chrétien», recueil périodique publié par les professeurs 
Assomptionnistes. Créée pour la défense de la loi Falloux et la propagation des idées 

Chrétiennes concernant l'enseignement, la revue disparaîtra en 1855. Elle sera de 
nouveau éditée pour la loi Laboulaye, relative à l'enseignement supérieur. Durant cette 

période (1871-1877), Emmanuel d'Alzon y contribue de quatre façons différentes : des 
déclarations de guerre à l'université, des textes relatifs au congrès de l'enseignement 

Chrétien de 1872, des textes se rapportant à la loi Laboulaye de 1875, des textes 
concernant la défense et l'application de cette loi. 

Si, comme nous l'avons vu, Emmanuel d'Alzon utilise la presse, il participe également à 

la création ou aux débats de comités ou de congrès. Déjà, en Août 1844, il est à 

l'origine du comité général pour la liberté de l'enseignement. Lors du congrès de 

l'enseignement Chrétien de 1872, que nous avons évoqué plus haut, les 327 

participants (la plupart sont directeurs d'établissements libres) reprennent dès idées 

exprimées par Emmanuel d'Alzon quelques mois plus tôt, lors du congrès des comités 

Catholiques. En juillet 1875, Emmanuel d'Alzon constitue et préside un comité Nîmois 

de l'enseignement libre. Ce comité donne vie aux Œuvres des Conférences Catholiques 

de 1876 à 1878. 

Les engagements d'Emmanuel d'Alzon pour la liberté de l'enseignement sont bien plus 

nombreux que ceux des exemples précédents, mais ces derniers montrent combien il 

participera à l'une des plus grandes victoires de son siècle. Les valeurs éducatives pour 

lesquelles il s'est battu, nous allons maintenant les découvrir ensemble. 


