Paschal Grousset, enfant de Grisolles, par Alain BRAUT
Paschal Grousset, bien que né à Corte, est issu d'une famille du Tarn-et-Garonne et a grandi à
Grisolles. Ses premières années de Collège à Montauban ont inspiré certaines de ses œuvres.
Certaines personnalités du Tarn-et-Garonne, l'abbé de Manas, son cousin Adrien Hébrard, ont
influencé son parcours.

Paschal Grousset (1844-1909), une biographie, par Xavier NOËL
Aujourd’hui, Paschal Grousset est peu connu. Pourtant, il a joué un rôle majeur dans de nombreux
domaines : journalistique, politique, pédagogique, sportif et littéraire. Républicain et anti-bonapartiste,
il fait vaciller le Second Empire par ses écrits journalistiques. En exil à Londres, il entreprend une
œuvre d’écrivain particulièrement originale, soutenue par le grand éditeur Pierre-Jules Hetzel,
constituée de romans d’aventures et d’imagination scientifique ainsi que de romans pédagogiques.
Après l'amnistie, il mène une campagne en faveur des jeux de plein air, de la gymnastique naturelle et
de l’hygiène corporelle. On découvre, au travers de l’œuvre de Paschal Grousset, des démarches
militantes d’une portée considérable, et dont beaucoup sont d’une étonnante actualité. Le parti pris de
l’auteur a été, pour la première biographie sur Paschal Grousset réalisée à l’occasion du centenaire
de son décès en 2009, de rester le plus factuel possible et de demeurer prudent quant à
l’interprétation de certains faits, de telle sorte que son travail puisse servir de matériau pour les
passionnés et les chercheurs à venir : historiens du Second Empire, de la Commune de 1871 et de la
troisième République, historiens du sport, pédagogues, spécialistes de Jules Verne et de la science
fiction.
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La Vie de Collège, Une aventure pédagogique et sociale d’André Laurie, par Laurence SUDRET
Pour ceux qui le connaissent un peu, le pseudonyme d’André Laurie est définitivement rattaché,
hormis ses romans d’aventure et d’imagination, à cette série qui pourrait surprendre sous la plume de
l’homme politique et du journaliste que fut Grousset. Pourtant, il n’est rien d’étonnant à ce que cet
homme aux idées foncièrement socialistes et tournées vers le peuple ait su mettre ses multiples
talents (de romancier, de tribun, de journaliste…) au service des systèmes éducatifs et des réformes
qu’il souhaitait voir entreprendre dans les collèges français. En effet, la jeunesse d’un pays n’est-elle
pas son avenir ? Plus les élèves ont la tête bien pleine et le corps bien fait et plus un pays s’assure un
avenir brillant. C’est pourquoi sans doute, A. Laurie a entrepris ce tour du monde pédagogique afin de
pousser la population française à progresser socialement et intellectuellement, en s’ouvrant aux
meilleures pratiques pédagogiques des autres nations.

Paschal Grousset le Communard, par Michel CORDILLOT
À relire la biographie de Paschal Grousset, on mesure rétrospectivement à quel point la Commune de
Paris, durant laquelle il occupa (à 27 ans !) le poste important – quoique largement symbolique eu
égard aux circonstances – de Délégué aux relations extérieures (ministre des Affaires étrangères) fut
pour lui un de ces moments forts qui vous marquent à vie. On s’attache donc ici à comprendre
comment Grousset devint communard et quel fut exactement son rôle durant l’insurrection parisienne,
avant de montrer en quoi la Commune fut comme un fil rouge qui guida sa vie, puisque tous ses
engagements ultérieurs (politiques, bien sûr, mais aussi sportif ou littéraire) s’inscrivirent plus ou
moins directement dans la continuité de cet événement fondateur.

Le procès des dirigeants de la Commune (collection Michel Cordillot)

André Laurie et l'Anticipation, par Jean Pierre PICOT
André Laurie, écrivain de romans d'anticipation rival de Jules Verne chez l'éditeur Hetzel, ne partage
pas les mêmes soucis de vraisemblance que l'auteur des Voyages Extraordinaires. La science-fiction
qui apparaît au sein de son oeuvre à travers notamment de machines utilisant des techniques
futuristes, que ce soit dans Les Exilés de la Terre, Un roman dans la planète Mars, Atlantis ou Le
Rubis du Grand-Lama, constitue chez lui un amusement au sens romanesque du terme. Au contraire
de Spiridon-le-Muet qui marque trop tardivement le renouvellement de son inspiration.
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L'énigme du chinois dans l'Etoile du Sud, par Robert SOUBRET
Dans L'Etoile du Sud, l'auteur nous propose une énigme: "Le chinois resta impassible et muet. Dès
lors, cet être bizarre continua d'intriguer le jeune ingénieur comme une énigme dont le mot était à
trouver." Dans cette présentation, nous proposons de donner une réponse à cette énigme qui n'a plus
été évoquée dans la suite du texte. Dans cette interprétation toute personnelle, le MOT est peut-être
enfin trouvé...
L’éducation physique dans les écoles communales de Paris, 1888-1896 : P. Grousset et
l’aventure sociale de la réforme de l’éducation physique en France, par Pierre-Alban LEBECQ
Si l’œuvre littéraire et journalistique de Paschal Grousset entre 1881 et 1888 contribue à lancer la
réforme de l’éducation physique en France, force est de constater que ce sont surtout les enfants de
l’enseignement secondaire, "l’école de la bourgeoisie", qui en profitent. La Ligue Nationale de
l’Education Physique se met néanmoins au service de l’éducation physique du peuple et les
démarches de Paschal Grousset auprès du conseil municipal de Paris aboutissent à une réalisation
inédite d’organisation de l’éducation physique par les jeux et les sports dans l’enseignement primaire.
Entre politique et éducation, cette expérience illustre les ambitions sociales de ce personnage
inclassable.

La vie de collège en Angleterre (coll. A.Braut)
La genèse des 500 millions de la Begum, par Piero Gondolo Della RIVA
Le célèbre roman de Jules Verne, Les 500 millions de la Begum, est en fait l'adaptation d'un manuscrit
d'André Laurie. Nous découvrons ici que ce manuscrit trouve ses origines dans un texte anglais d'un
dénommé Richardson: Hygeia, la cité de la santé.
Editer André Laurie en 2009, par Christian Laucou
L'éditeur nous explique ici en quoi consiste le fait d'éditer André Laurie en 2009, en déclinant les
différents aspects de cette proposition, à savoir:
- éditer
- André Laurie
- en 2009
Paschal Grousset contre le Baron Pierre de Coubertin : deux idéologies des pratiques
physiques au tournant du XIXe et du XXe siècle. Mystique de gauche contre Mystique de
droite, par Jacques GLEYSE
Contrairement à l’affirmation de nombreux ouvrages de vulgarisation sur l’histoire du sport, voire d’un
certain nombre d’encyclopédies qui jalonnent le XXe siècle, notamment, ce domaine n’est pas un long
fleuve tranquille, bien au contraire. Une véritable guerre idéologique des valeurs et des pratiques
oppose deux camps depuis la fin du XIXe siècle (voire même un peu plus tôt). L’un tourne son regard
vers le plus grand nombre et le plus faible, l’autre vers le plus vite, le plus haut, le plus fort (citius,
altius, fortius). Cette guerre plonge ses racines dans le domaine politique et plus précisément dans la
séparation, en France de l’idéologie de droite et de l’idéologie de gauche au XIXe siècle. Mais elle
s’ancre également dans le conflit de deux personnes très inégalement présentes aujourd’hui dans
l’univers médiatique.

