Fondation Père Girard
c/o Secrétariat général de la DICS
Rue de l’Hôpital 1
1701 Fribourg

Conférence de presse du 5 novembre 2014
2015: Jubilé du Père Grégoire Girard
Pédagogue fribourgeois (1765-1850)

Portrait du Père Grégoire Girard (1765-1850) par J.-Baptiste Bonjour (1843). [AVF].

Fondation Père Girard, www.peregirard.ch

Portrait du Père
Grégoire Girard
(1765-1850) par
J.-Baptiste
Bonjour (1843).
[AVF].

Le Père Grégoire Girard, pédagogue (1765-1850)
Une classe du Père Girard selon la méthode mutuelle dite “en gradation” (gravure de 1820, BCU)

Adepte de l’éducation publique, le Père Girard est considéré comme un des pédagogues
modernes les plus remarquables. Il a conçu et appliqué une méthode collaborative favorisant la
progression dans les apprentissages indépendamment de promotions annuelles et de l’origine
sociale des élèves. Il a imaginé une architecture scolaire en harmonie avec une forme de
pédagogie différenciée fondée sur une éthique pédagogique de très haute inspiration.
Girard a conçu des moyens d’enseignement pour les élèves de sa ville, Fribourg, comme pour
ceux des campagnes environnantes dont la langue maternelle était le patois. Sa notoriété fut
grande dans l’Europe du XIXe siècle.
2015 révélera la dimension d’un pédagogue qui a transcendé les clivages, les frontières et les
époques.

L’école des garçons de la Ville de Fribourg construite par Girard en 1819
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11 réalisations en 2015 pour célébrer le 250e
de la naissance du Père Girard
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1. Le chemin Père Girard
Un éducateur du XIXe siècle mis en scène dans le cadre du projet des itinéraires
culturels du Conseil de l’Europe consacrés aux Grands Pédagogues
Audio-guide à travers la ville de Fribourg
Conception : Beat Bertschy , maître de didactique et Père Pascal Marquard, Gardien du
Couvent des Cordeliers
Réalisation : Charly Veuthey, journaliste indépendant
Dans la tradition d’itinéraires didactiques ou ludiques déjà réalisés en ville de Fribourg (“Défi
des fontaines”, “Golf urbain”, “Petit train”), le « Chemin Girard » fonctionnera dès 2015 dans
sa version audio. Il est destiné aux écoles du canton ou d’ailleurs, à toute personne de passage
en fonction d’une vocation culturelle, pédagogique et touristique.
L’idée est de permettre à un large public de découvrir le Père Girard à travers les lieux où il a
vécu et où il été actif, le contexte dans lequel il a développé son action pédagogique et sa
pensée, sachant qu’on accourait de l’Europe entière pour voir sa célèbre école des garçons.
Grâce à son système original de “gradation” couplé à une méthode mutuelle inspirée des
modèles anglais, « Girard opère des miracles; avec de la boue il fait de l’or ! » s’exclame
Pestalozzi en visite à Fribourg.
L’audio-guide simulera un dialogue entre un homme et une femme, à la manière de celui
concernant l’histoire de la ville de Fribourg. Disponible en français et en allemand, il sera dit
par des acteurs professionnels et un dépliant annexe comprendra également des illustrations
montrant la vie et l’action du Père Girard.
Conduits par un balisage de panneaux explicatifs installés en dix lieux marquants de la vie du
Père Girard, les visiteurs pourront télécharger l’audio-guide sur les plateformes «App Store» et
«Google Plays» et ainsi entendre les explications, tout en cheminant dans les rues de Fribourg.

Le parcours qui invite à la découverte des lieux emblématiques du Père Girard partira de
l’Office du Tourisme pour se terminer sur la place des Ormeaux, devant la statue du
pédagogue.
Le Chemin du Père Girard, en fonction du mois de mai au mois d’octobre, sera inauguré le
30 avril 2015
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2. Exposition “Girard” à la BCU et chez les Cordeliers
Grégoire Girard, cet « homme universel »
Commissaire de l’exposition : Xavier Gendre, historien
Conception: Silvia Zehnder-Jörg et Romain Jurot, Bibliothèque cantonale et universitaire
Petra Zimmer et Père Pascal Marquard, Gardien du Couvent des Cordeliers

La Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg s’associe au Couvent des Cordeliers
pour une exposition destinée à faire découvrir au plus grand nombre la personne et l’œuvre
du Père Grégoire Girard (1765-1850) en l’année du 250e anniversaire de sa naissance. Ce
jubilé sera l’occasion de révéler une personnalité remarquable de l’histoire fribourgeoise.
L’exposition s’articulera en plusieurs volets pour mettre en évidence les principales facettes du
cordelier fribourgeois : sa famille (une fratrie de 15 frères et sœurs !) et sa vie religieuse, sa
formation intellectuelle, le pédagogue, l’« homme universel », son héritage.
Elle s’intéressera donc à l’environnement du Père Girard en cette période politique
extrêmement troublée de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, dans le contexte
fribourgeois déchiré entre conservatisme et progrès. En véritable humaniste, le Père Girard fut
aussi un homme de sciences comme Fribourg en possédait peu. Touche-à-tout, il s’intéressa à
l’architecture, la géographie, la médecine, les sciences naturelles, la peinture, la musique.
Même s’il est aujourd’hui avant tout reconnu comme un pédagogue, son cousin, le chanoine
Charles-Aloyse Fontaine (1754-1834), n’hésitait pas à l’appeler « notre homme universel » en
raison des talents éclatants dont il faisait preuve dans ses multiples occupations. Réformateur
des écoles fribourgeoises, il introduisit en Suisse l’enseignement mutuel, une véritable
révolution pédagogique qu’il prit soin d’adapter aux spécificités locales. En contact avec les
plus grands théoriciens de l’éducation et pédagogues de son temps, il s’en démarqua
néanmoins en favorisant l’aspect pratique de l’enseignement. Cela explique le succès remporté
par son école et ses méthodes. Ce volet se penchera sur le réseau national et international
entretenu par le Père Girard et qui fit de Fribourg un centre de rayonnement pédagogique.
Girard apparaît ainsi comme l’un des premiers Fribourgeois à bénéficier d’un écho
international.

L’exposition se tiendra à la BCU et au Couvent des Cordeliers du 19 juin à la fin septembre
2015 (Vernissage : jeudi 18 juin 2015, 18h30)
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3. Une présentation des grands textes girardins
Textes choisis et commentés par Fritz Oser, Mariano Delgado et Pierre-Philippe
Bugnard (Université de Fribourg)
Afin de mettre à disposition des étudiants en sciences de l'éducation et des formations
d’enseignant-e-s ainsi que du grand public intéressé l’œuvre de Girard, la Fondation du Père
Girard a confié à trois professeurs de l’Université la tâche de sélectionner les textes les plus
représentatifs du grand Cordelier, en français et en allemand, et de les présenter autour d’une
douzaine de thématiques :
• La conception de l’enfant et de l’enfance chez Girard (Oser)
• Les finalités de l’éducation (Oser)
• Le projet d’éducation publique (Bugnard)
• La structure de l’école - Architecture et pédagogie (Bugnard)
• La socialisation des jeunes filles (Delgado)
• L’apprentissage de la langue maternelle (Oser)
• Les didactiques de l’histoire et de la géographie (Bugnard)
• L’éducation religieuse (Delgado)
• L’éducation morale (Oser)
• La méthode mutuelle en “gradation” (Bugnard)
• Christianisme et éducation (Delgado)
• La philosophie girardine dans le contexte des lumières (Delgado)

Croix de chevalier de
la Légion d’honneur
décernée au Père Girard
par Louis-Philippe
BCU Fribourg

Les textes choisis prendront la forme d’une édition en 2 volumes de 80 pages s’ouvrant sur
une courte biographie vulgarisée de Girard. Une édition en allemand est prévue
simultanément.
La publication est prévue en septembre 2015, en synergie avec le colloque Girard
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4. Une biographie
Grégoire Girard, apôtre de l’école pour tous
Sous la plume de Georges Andrey, historien
Parrainée par la Fondation Girard, cette biographie grand public de l’éminent éducateur ne sera
pas un résumé des ouvrages parus depuis la disparition de Girard. Fondée sur des recherches
approfondies et les sources les plus diverses, l’étude diffèrera par maints aspects de l’image
traditionnelle que les admirateurs de Girard ont donnée. Elle montre que « l’école pour tous »,
notion qui va aujourd’hui de soi, a exigé de Girard un combat d’un demi-siècle. Ce combat
d’avant-garde, mené de front avec ses amis Pestalozzi et Fellenberg, avait pour but de faire
triompher le droit à l’instruction, vivement contesté à l’époque par les milieux politiques et
ecclésiastiques réactionnaires qui y voyaient un danger pour l’ordre établi, ce dernier étant
considéré comme de droit divin et donc immuable.
Aussi Girard, qui joignait au courage un génie didactique incontesté, a-t-il été l’enjeu, malgré lui,
du choc politique entre forces révolutionnaires et contre-révolutionnaires.

La biographie paraîtra aux éditions Cabédita, à Yens-sur-Morges. Publication prévue le 30 mars
2015
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5. La rénovation de la
statue du Père Girard,
(Fribourg, Place des Ormeaux)
La Fondation a entrepris des démarches
auprès de la Ville de Fribourg en vue de
la restauration de la statue du pédagogue.
Erigée en 1860, cette statue qui figure
comme une des rares représentations en
pied du canton de Fribourg, sera donc
remise en état à l’occasion du jubilé, avec
son piédestal dont les inscriptions
évoquent une période clé de l’histoire du
Canton.

6. Un site dédié au Père Girard
La fondation a réalisé un site web consacré au Père Girard. Il contient déjà bon nombre
d’informations utiles et sera enrichi tout au long de l’année 2015 par les contributions du
jubilé. Y seront présentées, les actualités du jubilé ainsi que les diverses manifestations
prévues.

A consulter régulièrement pour se tenir informé:
www.peregirard.ch/

Une question?
info@peregirard.ch
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7. Concours de création
Faire connaître Girard aux enfants
conception: Haute Ecole Pédagogique Fribourg, sous la direction de Pascale Marro,
rectrice

Faire découvrir le Père Girard, s’approprier tout
ou partie de la vie et de l’œuvre de ce grand
pédagogue, tel sont les objectifs du concours
adressé aux élèves des écoles du canton.
Outre l’attrait lié directement à la
« compétition » évoquée par la participation à
un concours, ce dispositif permettra également
le développement du processus créatif
individuel ou collectif (un élève, un groupe
d’élèves, une classe, un établissement) ainsi
que l’utilisation de supports variés (bandes
dessinées, films, dessins, sculptures, etc.)
Enfin, il permettra également une large
diffusion en touchant les familles, les autorités
scolaires, le grand public.

Le concours sera lancé au printemps 2015. La distribution des prix et le vernissage de
l’exposition des réalisations des élèves auront lieu lors d’un événement public organisé à la
HEP-PH FR en automne 2015.
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8. Un film documentaire consacré au Père Girard
Conception et réalisation: Jean-Marc Angéloz
Le projet prévoit un documentaire scénarisant la vie du Père Girard, son œuvre, dans son
contexte historique (45’), ainsi que la production d’un DVD du film et des interviews
d’historiens et de spécialistes, une bibliographie et des extraits numérisés de l’œuvre du
Père Girard, une présentation de la Fondation Girard.

Synopsis
Le film s’ouvre sur l’événement historique du 4 juin 1823 qui claque comme un coup de
tonnerre: le Grand Conseil fribourgeois interdit l’enseignement mutuel, par 79 voix contre
35. Grégoire Girard, promoteur de cette méthode moderne, décide de quitter Fribourg.
Le documentaire se veut une enquête évoluant par cercles concentriques à partir de ce
paradoxe : on met à la porte un dévoué et brillant pédagogue qui réussissait le défi de
prendre en charge une jeunesse pauvre, démotivée, réputée inéducable. Fribourg rejette en
fait un pédagogue de haut niveau, expert internationalement reconnu, soutenu par les
parents, par les autorités communales, et dont Pestalozzi dira qu’ « avec de la boue il réussit
à faire de l’or ! ». Incompréhensible… à première vue.

Que se passe-t-il donc à Fribourg en 1823 ? Pour quelle
raison le Grand Conseil interdit-il l’enseignement
mutuel ? Quels sont les arrière-plans de cette
décision ? Qui sont les ennemis de Girard ? Que lui
reproche-t-on ? Une dizaine de spécialistes seront
invités à répondre à ces questions.
Une projection publique du film sera organisée durant
l’automne 2015, en présence de l’auteur et des
membres de la Fondation et suivie d’un échange.

Portrait de la mère du Père Girard,
Marie-Françoise Girard-Landerset
(1767)
MAH Fribourg
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9. Deux leçons de français et de mathématique données dans
une classe d’aujourd’hui, selon la méthode girardine
Données au début du XIXe siècle dans l’école-palais pour les enfants du peuple (1819),
édifice pionnier de Girard, dans le cadre d’une géographie scolaire au service de la
pédagogie
Conception et réalisation : Bernard Gasser et Pierre-Philippe Bugnard
Parmi les innombrables expériences qui ont tenté de renouveler la «classe» comme lieu
d'éducation et comme méthode pédagogique, il y a celle du Père Grégoire Girard, conduite à
Fribourg entre 1804 et 1823. L'examen des aménagements scolaires de Girard permet de se
faire une idée assez concrète de la pédagogie pour laquelle ils ont été conçus, c'est-à-dire de la
manière dont fonctionnait en classe son principe de “gradation”, en groupes de niveaux.
Une gravure qui a souvent été reprise dans la littérature consacrée à l’enseignement mutuel en
Europe, s’avère particulièrement précieuse pour une telle observation: le «Plan d'une école
girardine». Représentation idéale de l'enseignement mutuel des écoles de Londres et Paris –
d'après un ouvrage original de Jos. Hamels – avec des classes à 8 pupitres et 8 cercles pour 64
à 70 élèves, la gravure suggère le principe de fonctionnement d’une école élémentaire à 6
pupitres et 6 cercles, à Zurich, au début du XIXe siècle, tout comme à Fribourg chez Girard, à la
même époque.
L’idée est donc de reconstituer dans le cadre d’une école actuelle deux leçons données avec
la méthode girardine, d’en filmer le cours pour en livrer des extraits significatifs au public.
En réalité, pour des raisons de lisibilité, la scène n’illustre que quatre niveaux de grammaire, pratiqués par les
élèves assis, et quatre niveaux de mathématique (le dernier divisé en deux), avec les élèves réunis en cercles, en
fonction d’une géographie de la classe dont les principes ont été édictés par Girard lui-même.

Fondation Père Girard, www.peregirard.ch

11

10 . Excursion en ville en suivant “L’explication du plan de
Fribourg” de Girard (1825)
La démarche proposée par Girard pour l’enseignement de la géographie consiste à placer les
élèves du début du XIXe siècle en situation de construire une représentation de l’espace à
partir de faits sociaux évidents qu’ils peuvent lire dans l’environnement aménagé de leur
ville et de ses paysages environnants.
Cette reconnaissance, cette découverte, se fait grâce à un plan dressé pour eux de manière à
ce que, une fois ses arcanes maîtrisées, ils puissent s’en servir comme d’un guide, en partant
seul à la découverte de leur ville, tout en restant sous la houlette de leur instituteur qui peut
les former à la terminologie.
C’est pour eux une étape vers la lecture de la carte de géographie. Les représentations qu’ils
sont amenés à reconnaître comme imparfaites, partielles, spontanée… et donc comme à
reviser, ils pourront leur affecter une pertinence disciplinaire qui les conduira vers celle de la
science de référence… la géographie.

Deux excursions seront organisées en ville en suivant la démarche de Girard, avec une classe
des écoles de Fribourg et avec le public. Les dates des excursions seront communiquées
ultérieurement
Organisation : Bernard Gasser, enseignant et Pierre-Philippe Bugnard, professeur titulaire
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11. Le “Colloque Girard”
Le rayonnement de la pédagogie girardine à Fribourg et en Europe
L’Université et les Cordeliers organiseront un colloque à la fin de l’été 2015 pour faire un
point sur la recherche et la littérature concernant le grand pédagogue fribourgeois. Girard a
beaucoup publié et la littérature le concernant est à la mesure du Fonds Girard déposé à la
section des manuscrits de la BCU. Depuis le centenaire de sa disparition, en 1950, aucune
manifestation scientifique d’envergure n’avait plus été convoquée autour de son héritage et
du rôle qu’il a joué dans la sphère publique, à Fribourg, en Suisse et à l’étranger.
De nombreux travaux académiques – thèses, masters… – ont été conduits et publiés ces
trente dernières années et Girard sera donc l’attention, à cette occasion, de deux journées
de réflexion qui permettront de mettre en valeur le renouveau et l’actualité des études sur
son œuvre et son héritage.
Une journée sur Girard à Fribourg et une autre sur Girard et son destin européen, traitées
par une douzaine d’historiens spécialistes du grand pédagogue et de ses illustres
contemporains, Pestalozzi, Oberlin, Bell, Owen, Fellenberg… avec qui il a été en rapport en
Suisse et au-delà :
. Les finalités éthiques et philosophiques d’un pédagogue des lumières
. Un visionnaire plaçant l’architecture au service de la pédagogie
. Un chrétien transcendant les théologies catholique et protestante
. La «gradation» girardine : est-ce de la différenciation pédagogique ?
. Aufklärung, Lumières… Girard et Pestalozzi
. Un citoyen luttant pour une école des enfants du peuple
. L’essor des didactiques des disciplines chez Girard
. Girard et les grands pédagogues de son temps

Université et Couvent des Cordeliers :
10-11 septembre 2015
Direction : Professeurs Fritz Oser et
Pierre-Philippe Bugnard
Université de Fribourg
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Médaille du Prix Montyon décernée
au Père Girard par l’Académie
française pour son ouvrage De
l’enseignement régulier de la
langue maternelle (1844)
BCU Fribourg
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La fondation du Père Girard
La fondation du Père Grégoire Girard a été créée le 11 décembre 1990 par l’Etat de
Fribourg, l’Université de Fribourg et l’Evêché de Lausanne, Genève et Fribourg.
Ses buts consistent à :
1) « favoriser la recherche, l’enseignement et les études dans le domaine de la
pédagogie, en se fondant sur la conception chrétienne de la personne » et
2) étudier et […] faire connaître l’œuvre du Père Grégoire Girard ».
Le Conseil de fondation se compose de sept membres. Ses activités principales ont
consisté notamment à financer une recherche sur les fonds d’archives Girard disponibles
à Fribourg et à en mettre un inventaire à disposition du public grâce à un site internet,
ainsi qu’à financer ou co-financer plusieurs recherches en lien avec la pensée et l’œuvre
de Girard.

Adresse de la Fondation:
Fondation du Père Grégoire Girard
p.a. Secrétariat général de la DICS
Rue de l'Hôpital 1
Case postale
CH-1701 Fribourg
Liste des membres du Conseil de fondation:
Michel Perriard, président, représentant de la Direction de l’instruction publique, de la culture et
du sport de l’Etat de Fribourg, Secrétaire général
Bernadette Charlier, représentante de l’Université de Fribourg, Professeure ordinaire
Romain Jurot, représentant de la Bibliothèque cantonale et universitaire Fribourg, Chef de
secteur, Collections spéciales / Manuscrits, incunables et archives
Fritz Oser, représentant de l’Université de Fribourg, Professeur émérite
Père Pascal Marquard, représentant de l’Evêché de Lausanne, Genève et Fribourg, Gardien,
Communauté des Cordeliers
Jean Rouiller, représentant de la Haute École Pédagogique de Fribourg, Doyen de la formation
initiale, section francophone
Laurent Yerly, représentant de la Direction des finances de l’État de Fribourg, Trésorier d’Etat

Chef de projet du jubilé: Pierre-Philippe Bugnard, professeur titulaire, Université de
Fribourg

UNE QUESTION EN LIEN AVEC LE JUBILE? info@peregirard.ch
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