LES NOMS DES ECOLES FRANÇAISES
Savez-vous qu il y a 59.457 écoles publiques en France ? Le nom des écoles est généralement choisi
parmi ceux de personnalités nationales de tout premier plan. Choix hautement symbolique, ces
personnalités devant en quelque sorte servir de référence aux petits écoliers français. Elsa Clairon nous
présente aujourd hui les dix noms les plus souvent attribués aux écoles françaises, écoles élémentaires,
collèges et lycées confondus.
Et voici donc les dix gagnants au grand hit-parade des écoles françaises.
En dixième place avec un peu moins de 300 écoles : Jean de la Fontaine
(1621-1695), mais où se cache-t-il donc ? Ah le voilà !
Célèbre écrivain du 17ième siècle, il a écrit entre autres quelques 243
fables. Tous les petits Français se doivent d en apprendre un certain nombre par c ur. Bon, d accord, il
a un peu copié sur ses copains Esope et Phèdre mais il l a très joliment fait.
À la neuvième place : Irène (1897-1956) et Frédéric (1900-1958) Joliot-Curie. Parfois, les écoles portent
le nom de l un ou l autre, parfois le nom des deux. Elle est chimiste, il est physicien, ils travaillent
ensemble et font des découvertes importantes sur la radioactivité, ce qui leur vaut le prix Nobel de
chimie.
Irène est la fille de Pierre (1859-1906) et Marie (1867- 1934) Curie qui, eux, arrivent à la 8ième place. Il
est physicien, elle est chimiste et physicienne. Ensemble, ils reçoivent le Prix Nobel de physique pour
leurs travaux sur la radioactivité. Et Marie reçoit 8 ans plus tard le Prix Nobel de chimie pour sa
découverte du radium.
Elle est jusqu à présent la seule femme à avoir obtenu un prix Nobel dans ces disciplines, et la seule
femme à avoir obtenu deux Prix Nobel.
En 7ième position, avec quelques 330 écoles portant son nom : Victor Hugo (1802-1885). Immense
écrivain au souffle puissant, homme politique à la vision progressiste, on est étonné de ne pas le trouver
dans le trio de tête.
A la sixième place, Louis Pasteur. (1822 1895)
Pionnier de la microbiologie, il invente entre autres le vaccin contre la rage. On lui doit le procédé de
réchauffement des aliments qui permet de tuer les bactéries, procédé qui porte son nom : la
pasteurisation.
À la cinquième place, mais non, jeune homme, encore un peu de patience, ce sera bientôt à vous !
À la 5ième place donc : Jean Jaurès ( 1859-1914)
Grande figure du socialisme, humaniste, anticolonialiste, pacifiste, c est un réformateur. En 1914, il
s oppose violemment à la guerre en prônant le dialogue avec l Allemagne. Il est assassiné par un
nationaliste dans un café parisien le 31 juillet 1914.
A la 4ième place : Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944).
Aviateur passionné, Saint-Ex, comme les Français aiment l appeler, crée de nombreuses routes dans le
ciel pour acheminer le courrier vers l Afrique et l Amérique du Sud. Mais c est surtout comme écrivain
qu il passe à la postérité. Le monde entier connaît « le petit prince » de cet aviateur-écrivain qui

disparaît en mer en 1944.
Attention, nous voici maintenant sur le podium avec la troisième place attribuée à Jacques Prévert
(1900-1977), ce poète, écrivain, scénariste, auteur de chansons, porteur de casquette et de clope au bec
qui célèbre « le cancre » dans l une de ses plus célèbres poésies, réussit la gageure d être choisi par près
de 400 écoles
Voici le 2ième meilleur élève : Jean Moulin (1899-1943). C est un héros de la Résistance française. En
septembre 41, Jean Moulin rejoint de Gaulle à Londres qui le charge d une mission très difficile : unifier
les mouvement de la Résistance. Il crée le Conseil National de la Résistance. Il est arrêté le 21 juin 1943
par la Gestapo. Interrogé et torturé par Klaus Barbie, il meurt dans le train qui le mène aux camps de
concentration.
Et enfin, le grand gagnant avec plus de 600 écoles, c est Jules Ferry (1832-1893), et il n est pas étonnant
que ce soient surtout les écoles élémentaires qui le choisissent, puisque, nommé ministre de
l instruction publique, il instaure à la fin du 19ième siècle la gratuité et la laïcité de l enseignement
public, il ouvre les écoles secondaires aux filles et crée entre autres l agrégation féminine. Cette star
française est totalement inconnue des Allemands.
Voilà, et bientôt dans Karambolage les dix gagnants au hit parade allemand !
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