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LE RICHE PATRIMOINE SCOLAIRE
LÉGUÉ PAR LE PÈRE GIRARD
Qualité du bâti
lnterview
d'lsabelle Chassot
sur la Déclaration
de Davos.

Fiches
industrielles
Portfolio de
belles réussites
en Suisse.

Guignol à roulettes
Entre rétrospective
et valorisation
du patrimoine
accumulé.

Un colloque sur la réception de la
méthode Girard à l'étranger
Propos recueillis par Stéphanie Buchs
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Président du Cercle d'études Grégoire Girard, Alexandre Fontaine est historien, spécialiste des transferts cultulels. Il mène ses
lecherches à I'Institut d'études politiques,

histoliques et internationales de l'Université de Lausanne et est chercheur associé
à l'École normale supérieure de Paris. Il
enseigne I'histoire tlansnationale de l'éducation à I'Université de Fribourg. Il nous
présente le colloque organisé par le Cercle
d'études à Fliboulg en septembre prochain.
Que[ est le but du colloque que vous
proposez?

Il

nous apparaissait important de lancer les

recherches du Cercle d'études en s'inscrivant dans une perspective qui demeure tou-

jours en friche. Si les études ne manquent
pas - et il faut s'en réjouir - sur la pédagogie de Girard à I'intérieur des frontières
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nationales, peu d'analyses se penchent sur
la réception de sa méthode à l'étranger. De
plus, on sait que Girald s'est beaucoup inspir'é des écrits de I'abbé Sicard, un célèbre
grammairien fi'ançais. Et ne l'oublions pas,
la fameuse méthode mutuelle qu'il décline
à Fribourg s'élabore en Inde, puis est trans-

férée en Angleterre, en France, dans les
Amériques, en Suisse et plus globalement
dans les quatre parties du monde. Ainsi,
Girard n'est pas un inventeur, mais excelle
dans la synthèse et I'acculturation. Il a ernprunté à dessein ce qui lui semblait de plus

efficient dans I'offre des pratiques scolaires, puis a ajusté ces références étl'angères aux besoins économiques, religieux,
sociaux et culturels spécifiques à Fribourg.
D'où un succès considérable en Europe,

qui préfigure à mon sens un moment
bourgeois de

la

fri-

pédagogie occidentale.

Parade du 16 ma¡
dans les rues de Nova
Friburgo, décrété jour

férié dans toute la vilte
pour célébrer tes 200 ans
de sa fondation.

Tous ces mécanisrnes (l'emprunts restent
à analyser', d'où l'idée d'en faire le cæur
de nos pr'éoccupations lols de ce colloque
intelnational.
Pourquoi avoir choisi le thème
<Fribourg-Paris-Nova Friburgo, Girard et
tes pédagogies transatlantiques>?

Cette année 2018 malque le bicentenaile
de l'érnigLation des Flibourgeois à Nova

Flibulgo. Or', on I'a oublié, rnais le Père
Gilal'd est approché pal Gachet, le maître
d'æuvle de la colonic suisse. qui souhaite emmenel deux instituteurs à Nova
Friburgo. Le coldeliel prend la demande
tr'ès au sér'ieux, puisqu'il conçoit mêrne

d'y installer <la

succursale de son Institut
friboulgeois>. Il a donc vu dans le Br'ésil
une oppoltunité de faire connaître sa méthode mutuelle, qui s'y implantela d'ail-

ìeuls, mais par d'autres carìaux. Cet aspect
reste peu investigué, et c'est pourqLroi trois
plofesseuls br'ésiliens nous en parlelont.

Nons avons beaucoup à apprendle de ces
expériences, car elles symbolisent des appropliations de savoils occidentaux - à l'i-

nous fera I'honneur de conclule le colloque,
et accrreillera les Actes de cet événenrent in-

telnatìonal dans sa collection aux Éditions
Le borcl da I'cuu.
Université de Fribourg, site de Pérolles,

mage du rnutualisrne qui ont été repensés

7-8 septembre. Ouvert au public, entrée

poul le contexte brésilien.

libre, mais sur inscription avant fin juillet:
cerclegregoiregira rd@h otm a il.com.

Combien de scientifiques-contributeurs
attendez-vous et qui seront les têtes
d'affiche de cet événement?
S'il est irnpossible ici de pr'ésenter'l'ensemble des seize contributions proposées
pal des scientifiqLres suisses, ukrainiens,
flançais ou br'ésiliens, notons la présence
de Patlick Cabanel, érninent spéciatiste de
la laïcité, de Daniel Tlöhlel de l'Univelsité

de Vienne. Enfin, Vincent Peillon, ancien
ministle de l'Édircation nationale fì'ançaise,

I

nformations: www.cerclegregoiregirard.ch

