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1. LE PROJET 
 
 
À l’occasion du 150ième anniversaire de la Ligue de l’enseignement, des 70 ans de la Bibliothèque 
Départementale du Bas-Rhin et des 15 ans du programme Lire et faire lire, l’exposition « Jean 
Macé, le Livre et les Bibliothèques », réalisée par la Fédération du Bas-Rhin en partenariat avec le 
Conseil Départemental, se propose de revenir sur les actions menées en faveur de la lecture 

populaire depuis les engagements de Jean MACÉ (1815-1894), promoteur des bibliothèques 
communales et du livre d’éducation et de récréation. 
 
Jean MACÉ est avant tout connu pour être l’instigateur des lois de Jules FERRY instituant l’école 
publique, laïque, gratuite, mixte et obligatoire, mais son combat en faveur de la formation des 
citoyens dans une perspective républicaine, passe aussi par la démocratisation du livre. 
 
Animé par la volonté de mettre à la disposition de tous le savoir par l’accès au livre, Jean MACÉ 
promeut dès 1862 les bibliothèques communales en Alsace, initiative qui s’étendra rapidement à la 
France entière. 
 
Œuvrer à l’égalité sociale par l’égalité intellectuelle à travers la diffusion du livre, tel fut le combat du 
fondateur de la Ligue de l’enseignement et tel est l’héritage que défendent aujourd’hui encore nos 
bibliothèques dans le département. 
 
À travers une sélection de documents issus notamment des collections de la commune de 
Beblenheim, des Archives Départementales du Haut-Rhin, du Musée Historique de Strasbourg ou 
encore de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, et exposés, pour la plupart, pour 
la première fois au public, cette exposition invite à redécouvrir les engagements de Jean MACÉ en 
faveur de la lecture populaire comme levier de l’émancipation du citoyen. 
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2. LES 150 ANS DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT  
 
 
La Ligue de l’enseignement fête cette année ses 150 années d’engagement et d’action. Elle est née 
sous le Second Empire pour permettre à toutes et à tous d’accéder à l’éducation et à la culture, afin 
d’exercer pleinement sa citoyenneté pour établir durablement une société plus juste, plus libre, plus 
humaine. 
C’est en 1866 que Jean MACÉ lance un appel dans le journal l’Opinion nationale pour que soit créé le 
mouvement, deux ans après qu’une ligue similaire ait été créée en Belgique. Sous son impulsion, la 
Ligue française de l’enseignement prendra un rapide essor et contribuera à installer durablement la 
République ce qui lui vaudra, en reconnaissance, d’être désigné Sénateur jusqu’à sa mort en 1894. 
Sous la IIIe République, elle a inspiré des lois dont l'actualité ne s'est jamais démentie : celles de 
1881, 1882 et 1886 pour l’instruction, de 1901 pour la liberté associative, de 1905 pour la laïcité. 
Promouvant, protégeant et prolongeant l’École publique, elle a progressivement élargi son action au-
delà du périmètre scolaire en regroupant des milliers d’associations pour impulser, dans la cité, des 
activités diverses aussi bien pour la pratique sportive que pour l'éducation artistique, les activités de 
vacances ou de loisirs, la formation citoyenne, l’action culturelle. 

La Ligue de l’enseignement en quelques chiffres en 2016 
Plus de 25 000 associations locales affiliées et 1,6 million d’adhérents. 
 
Action culturelle et éducative 
Spectacles vivants : 2 500 représentations et près de 400 000 spectateurs. 
« Lire et faire lire » fait découvrir le plaisir de la lecture à près de 500 000 enfants par 17 000 lecteurs 
bénévoles. 
Cinéma : 2 millions d’entrées dans un réseau de 60 salles Arts Essais et 500 points de diffusion 
itinérante. 
 
Activités sportives 
L’UFOLEP fédère plus de 8 200 associations avec 350 000 licenciés et organise 130 activités sportives 
différentes.  
L’USEP, fédération sportive scolaire fédère près de 9 300 associations dans 12 500 écoles soit plus de 
825 000 élèves. Elle organise 29 000 rencontres départementales par an qui réunissent 3 millions de 
participants. 
 
Vacances, séjours et loisirs éducatifs 
Plus de 500 000 enfants et adolescents partent avec la Ligue en colonies de vacances, séjours 
linguistiques et accueil de loisirs. 
170 000 enfants partent en classes de découverte et voyages scolaires éducatifs. 
 
Formation professionnelle des adultes (INFREP) 
 
Un réseau de 50 Cercles Condorcet 
 
Salon Européen de l’Éducation à Paris 
Le salon devenu un rendez-vous incontournable des jeunes et de la communauté éducative, accueille 
tous les ans autour de 500 000 visiteurs au Parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. 
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Le Congrès des 150 ans à Strasbourg et les évènements culturels en Alsace en 2016 
Le Congrès des 150 ans de la Ligue de l’enseignement qui s’est tenu en Alsace, pays de Jean MACÉ, 
au Palais des Congrès de Strasbourg en juin dernier, a marqué le début d’une série d’évènements 
culturels proposés au public par la Fédération du Bas-Rhin, et destinés à célébrer cet anniversaire. De 
nombreuses personnalités y ont été accueillies par plus de 1000 délégués représentants des régions 
et des fédérations départementales, tandis que les manifestations commémoratives ont été placées 
sous le haut patronage du Président de la République et inscrites au programme des 
Commémorations Nationales. 
Ainsi, à la suite des soirées projection-débats au Cinéma l’Odyssée, des spectacles de théâtre au 
TAPS, des conférences et des expositions à l’Aubette offerts au public durant tout l’été, l’exposition 
« Jean Macé, le Livre et les Bibliothèques », organisée en partenariat avec le Conseil Départemental, 
célèbre le cent cinquantenaire du plus grand mouvement d’éducation populaire en rendant 
hommage à son fondateur. 
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3. LE PARCOURS 
 
Le parcours de l’exposition se décline en deux sections et en six sous-sections. Il s’ouvre sur un 
premier espace où, documents d’archives, objets et ouvrages datant de la seconde moitié du XIXe 
siècle rendent hommage à l’engagement de Jean MACÉ en faveur de la promotion du livre et des 
bibliothèques communales comme fondement de l’instruction du peuple. 
Des outils de lecture aussi variés que le raconte-tapis, le butaï avec kamishibaï (petit théâtre en bois), 
le tablier de lecture ou encore la malle pédagogique « jeux vidéo », permettent d’évoquer, dans la 
seconde section, les missions de la Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin et le rôle du 
programme Lire et faire lire dans l’accès et l’accompagnement à la lecture, et, à travers eux, 
l’héritage légué par le militant de l’éducation populaire. 
 
Section I 
JEAN MACÉ (1815-1894) : PROPAGER LE LIVRE POUR INSTRUIRE LE PEUPLE  
 

Le militant de l’éducation populaire 
Avec la Révolution de février, la République est proclamée et le suffrage masculin est institué. Mais 
contre toute attente, en décembre 1848, Louis-Napoléon BONAPARTE est élu Président de la 
République. Jean MACÉ, alors journaliste et collaborateur à La République, estime qu’« [a]vant 
d’instituer le suffrage universel, il aurait fallu trente ans d’instruction obligatoire » ; il décide de 
mener une campagne pour expliquer le bien fondé du droit de vote qui ne peut fonctionner sans 
l’éducation des citoyens. Conscient que BONAPARTE veut restaurer l’Empire et que la République est 
menacée, il distribue à travers la France entière des brochures pour défendre la cause de 
l’instruction et diffuser le socialisme. 
 

Le livre d’éducation et de récréation : Jean Macé pédagogue 
Après le coup d’État du 02 décembre 1851, Jean MACÉ, inquiété pour ses idées républicaines, est 
contraint à l’exil et part trouver asile à Beblenheim, en Alsace. 
Il devient « Professeur de demoiselles » au pensionnat de jeunes filles du Petit-Château dirigé par 
Mlle Coraly VERENET. Féministe, il y fait progresser le principe de l’instruction des filles bien avant 
l’heure et y expérimente une pédagogie innovante. Poursuivant son combat pour l’instruction 
populaire, il dispense plus largement ses leçons par la publication d’ouvrages destinés à instruire tout 
en distrayant, tels Histoire d'une bouchée de pain. Lettres à une petite fille sur la vie de l'homme et 
des animaux (1861). 

 

Jean Macé, fondateur des Bibliothèques communales 
Si en ce XIXe siècle, la production littéraire est particulièrement riche avec la réinvention du roman et 
l’avènement de la littérature de jeunesse, l’accès en reste réservé à la bourgeoisie. Aussi, pour 
favoriser la diffusion du savoir et former les citoyens dans une perspective républicaine, Jean MACÉ 
promeut la bibliothèque communale. 
Après avoir créé en 1862 la première bibliothèque à Beblenheim, il fonde en 1863, avec l’appui de 
l’industriel mulhousien Fréderic ENGEL-DOLLFUS, la Société des Bibliothèques communales du Haut-
Rhin destinée à stimuler l’initiative locale pour la création de bibliothèques populaires. 

 

La Ligue de l’enseignement 
Jean MACÉ ne peut se contenter de la seule diffusion du livre par les bibliothèques car développer 
l’instruction des citoyens passe nécessairement par l’école. Là encore il faut créer un vaste 
mouvement de bonnes volontés qui œuvrera à l’instauration d’une école obligatoire et d’une 
éducation permanente. 
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Fort de l’exemple de la Ligue belge de l’enseignement fondée en 1864, J. MACÉ lance un appel le 25 
octobre 1866 dans le journal L’Opinion nationale pour « rassembler tous ceux qui désirent contribuer 
au développement de l’instruction dans leur pays en combattant l’ignorance ». Son appel donne 
naissance, par le regroupement des associations œuvrant à l’instruction, à la Ligue de l’enseignement 
en France : « Élargissez le cadre de notre œuvre des bibliothèques pour y faire entrer toutes les 
formes possibles de l’enseignement populaire ; étendez à toute la France ce qui est circonscrit ici 
dans un département : vous aurez juste notre Ligue de l’enseignement telle que je la conçois » 
(Lettre du 03 décembre 1866, in J. Macé, Les origines de la Ligue de l’enseignement (1861-1870), 
1891). 
 
Section II 
DE LA LECTURE POPULAIRE À LA LECTURE PUBLIQUE 
 

La Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin : un réseau au service de la lecture publique 
Depuis 1946, la Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin (BDBR), d’abord service de l’État puis, à 
partir de 1986, du Conseil Départemental, constitue et accompagne un réseau de bibliothèques 
publiques dans les communes de moins de 10 000 habitants pour rendre accessibles la lecture, la 
musique, le cinéma et les nouvelles technologies sur l’ensemble du territoire du département. 
Conseil, formation, prêt de documents, de supports d’animation et navettes, tels sont les services 
mutualisés dont fait bénéficier la BDBR aux 202 bibliothèques du réseau, à travers quatre sites 
(Truchtersheim, Betschdorf, Villé et Sarre-Union) permettant de desservir la totalité du Bas-Rhin. 
L’offre documentaire multimédia y fait l’objet d’une attention particulière car la BDBR a aussi pour 
mission de donner accès aux nouvelles technologies, y compris dans les communes les plus isolées, 
pour lutter contre la fracture numérique. 
Au nombre de 2200 pour 180 salariés, ce sont les bénévoles qui font vivre ce réseau en s’occupant 
de l’animation et de la gestion des bibliothèques. Ils sont un support important au fonctionnement 
des services surtout dans les zones rurales et isolées. 

 

Lire et faire lire : 15 ans d’engagement bénévole pour le plaisir de lire 
Militante de l’accès à l’éducation pour tous, la Ligue de l’enseignement est partenaire de Lire et faire 
lire, un programme national d’ouverture à la lecture et de solidarité intergénérationnelle, appelant 
les seniors à transmettre le plaisir de la lecture aux enfants. Ce programme, géré au niveau national 
par l’association Lire et faire lire, est mis en œuvre par la Ligue de l’enseignement et l’UNAF (Union 
Nationale des Associations Familiales) sur l’ensemble du territoire. 
Le principe est simple : durant toute l’année, mais hors temps scolaire, des bénévoles offrent des 
séances de lecture aux enfants pour stimuler le plaisir de lire et favoriser leur approche de la 
littérature dans une démarche axée sur la rencontre entre les générations. 
Fort de ses 17 000 bénévoles, ce mouvement qui œuvre à prévenir l’illettrisme et à maintenir les 
seniors dans un lien social régulier, réitère l’engagement de J. MACÉ en faveur de la lecture comme 
levier d’éducation populaire au service de l’émancipation du citoyen. 
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4. PROGRAMMATION CULTURELLE 
 
 
Visites guidées : 
Du lundi au vendredi - uniquement sur réservation au 03 90 40 63 64  - 06 07 30 01 94 
 
Animations lectures réalisées par les bénévoles de Lire et faire lire à destination des scolaires et des 
périscolaires. 
 
 
 
 
 
 
 

5. INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
Lieu :  
Hôtel du Département, Place du Quartier Blanc, Strasbourg 
03 88 76 67 67 
 
Horaire :  
Ouvert du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00 
Fermé le week-end 
 
Entrée libre 
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6. LISTE DES VISUELS DISPONIBLES 
 
 

 

 
 
Jean MACÉ et Coraly VERENET entourés 
des pensionnaires du Petit-Château de 
Beblenheim 
Année scolaire 1865-1866 
Collection Commune de Beblenheim 
© Commune de Beblenheim 

 
 
 

 

 

 
Frédéric ENGEL-DOLLFUS (1818-1883) 
Gravure de Léon BOISSON d’après le portrait 
peint par Joseph WENCKER, 1880 
Collection Musée Historique de Mulhouse 
© Musée Historique de Mulhouse 
 

 
 
 

 

 
 

Caricature de Jean MACÉ 
André GILL, Les Hommes d’aujourd’hui 
Biographie de PIERRE et PAUL 
1879 
Collection Ligue de l’enseignement du Bas-
Rhin 
Inv. 2016.1.2 
 
« S’il est un nom sympathique à tous les amis de 
l’instruction, c’est celui de Jean Macé, l’homme 
d’esprit, l’homme de cœur » (Pierre et Paul, 
1879). 
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Caricature d’Emmanuel VAUCHEZ 
André GILL, Les Hommes d’aujourd’hui 
Biographie de PIERRE et PAUL 
1879 
Collection Ligue de l’enseignement du Bas-Rhin 
Inv. 2016.1.3 

 
C’est Emmanuel VAUCHEZ, Secrétaire général du Cercle 
parisien de 1869 à 1885, qui fit de ce cercle le premier centre 
de ressource de la Ligue. 

 
 

 

 
L’Instruction, c’est la lumière 
1885, Imprimerie Leriche 
Bibliothèque nationale de France 

 

Gravure illustrant le mouvement d’éducation populaire qui 
s’est développé durant la IIIe République. Soutenue par la Ligue 
de l’enseignement, la Franc-maçonnerie et d’autres 
mouvements associatifs, la France chasse, à la lumière de 
l’Instruction, le militarisme, le bonapartisme, le catholicisme et 
le légitimisme. 

 

 

 
 
 
 
 

 
Médaille Éducation civique et militaire - Ligue 
Française de l’enseignement 
Alfred BORREL 
1884 
Médaille biface en bronze frappée 
Collection Ligue de l’enseignement du Bas-Rhin 
Inv. 2016.1.1 

 

Avec l’Ordre moral imposé en 1873, la Ligue se rapproche de 
l’armée par la création des bibliothèques régimentaires 
destinées à élever le niveau d’instruction des soldats. 
L’initiative est félicitée par le ministre de la Guerre.  
Cet engagement patriotique qui apporte à la Ligue une caution 
politique et une garantie de survie dans une époque marquée 
par le cléricalisme triomphant, l’amènera en 1882 à s’investir 
dans l’éducation gymnique, civique et militaire de la jeunesse 
avec les Bataillons scolaires. 
La devise de la Ligue est alors « Pour la patrie, par le livre et par 
l’épée » qui disparaîtra en 1904, sous la pression des 
enseignants pacifistes. 

 


