
Ferry, Jules (1832-1893) 
 
 
 
Maire républicain de Paris en 1871, il fuit la Commune. Considéré 
comme ‘’père fondateur’’ de la République, il exerce les fonctions 
successives de  ministre de l’Instruction publique puis de Président 
du Conseil. Il est reconnu pour avoir rétabli l’instruction laïque, 
obligatoire et gratuite instituée pour la première fois en 1793. La 
loi de 1882, promulguée sous son autorité, institue l’obligation d’u-
tiliser la seule langue française, réduisant et interdisant à l’école 
l’usage des langues locales, en particulier le breton et l’occitan. 

Président du Conseil  (1880-1881 et 1883-1885), il est un des arti-
sans de l’expansion coloniale : 

 protectorat français sur la Tunisie, 

 conquête du Congo (soutien à Brazza, voir fiche Ballay), 

 conquête du Tonkin (il obtient à l’Assemblée nationale des cré-
dits pour cette action, ce qui lui vaut le surnom de Ferry-Tonkin, 
voir fiche Gallieni) 

Dans un discours prononcé le 28 juillet 1885, il justifie la colonisa-
tion en ces termes : « Il faut dire ouvertement qu’en effet les races 
supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. […] Je répète 
qu’il y a pour les races supérieures un droit, parce qu’il y a un devoir 
pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. […] 
Ces devoirs ont souvent été méconnus dans l’histoire des siècles précédents, et certainement quand les sol-

dats et les explorateurs espagnols introduisaient l’esclavage dans l’A-
mérique centrale, ils n’accomplissaient pas leurs devoirs d’hommes de 
races supérieure. Mais de nos jours, je soutiens que les nations euro-
péennes s’acquittent avec largeur, grandeur et honnêteté de ce de-
voir supérieur de la civilisation. » 

 

 

 

 

 

Ce monument érigé dans la ville natale de Jules Ferry, typique de la statuaire mé-
morielle de la IIIème République, représente le ‘’grand homme’’ dominant ceux qui 
ont bénéficié de son ‘’œuvre’’, en l’occurrence une allégorie de la République, un 
écolier et une jeune annamite  (terme employé par les colonialistes français pour 
vietnamienne). 
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