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« Hommage à Francisco FERRER Y GUARDIA »
Fondateur de l'Ecole Moderne
Martyr de la Liberté de Conscience
Fusillé à Montjuïc le 13 octobre 1909
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La pensée et l’action de Francisco FERRER Y GUARDIA ont profondément marqué le début du XXe siècle.
Son œuvre est la partie visible du grand courant des pédagogies libertaires qui nous interpellent encore
aujourd’hui.
Il a été le fondateur des premières écoles laïques et rationalistes en Espagne dont l’esprit a été
immédiatement diffusé avec enthousiasme dans bon nombre de pays, mais son « Ecole Moderne » est
bien plus qu’une école laïque et à certains égards plus audacieuse que l’école de Jules FERRY.
La dimension symbolique de la vie et de l’œuvre de Francisco FERRER Y GUARDIA l’emporte sur la
dimension pédagogique.
Ses multiples engagements philosophiques (il était Républicain, Libre penseur, Anarchiste et Francmaçon) sont souvent sous estimés et méconnus. Le centenaire de son exécution est une occasion de le
redécouvrir.
Ces séquences de l’histoire sont partagées entre la France et l’Espagne puisque c’est en exil à Paris qu'il
a imaginé et mûri le projet d’ « Ecole Moderne» et c’est à Amélie-les-Bains qu’il l’a rédigé.
Il est à noter la courageuse implication de grands noms tels que Jean JAURES, Anatole FRANCE, Edouard
VAILLANT, Ferdinand BUISSON... lors de son procès qui eut un retentissement mondial, laissant apparaître
la dimension internationale du projet d’ « Ecole Moderne » et soulignant ainsi sa dimension HUMANISTE,
et donc UNIVERSELLE.
Jean-Pierre LOPEZ

