Funérailles nationales de
l’Arc de Triomphe au
Panthéon

1802-1885 : a vécu 83 ans

.

1815-1894 : a vécu 79 ans
Transfert de ses cendres au
monument Jean Macé à
Beblenheim, le 22 juillet 1946

Inscription dans le siècle

Sur cinq de ses enfants, trois
décèdent avant lui et sa fille Adèle
devient folle
Décès de sa mère à l’âge de 10 ans

Drames de la vie personnelle

Eponine
Azelma

Hommages après leur mort

Points communs

Militantisme

Influences féminines

Cosette
Fantine

J. Macé

V. Hugo
Adèle
Foucher

Fondateur de la Ligue de l'Enseignement
Fondateur du premier Crédit mutuel

Marie-Louise
Sollier

Sénateur puis député

Ecriture engagée

Journaliste
Créateur des Bibliothèques communales
Vulgarisateur scientifique
Essayiste
Enseignant

Tous deux voient leurs idées politiques évoluer :
Victor Hugo et Jean Macé deviennent républicains
suite aux événements de 1848
Exil après le coup d’état de Napoléon III :
- Victor Hugo dans les îles anglo-normandes de Jersey
et Guernesey,
- Jean Macé à Beblenheim en Alsace.

Adèle
Hugo
Melle
Vereney

Juliette
Drouet
Léopoldine

Hugo

Parcours scolaire et vision de l’école
Bachelier

Sénateur inamovible

Biard

Femmes réelles et fictives qui jouent un rôle important
dans la vie de Jean Macé et Victor Hugo
(d'après une idée originale d'Ismahane, 4D)

Combat contre la peine de mort, contre la pauvreté, la
misère sociale, le travail des enfants

Engagement politique

Les
demoiselles
du Petit
Château

Léonie

Ecrivain complet
Théâtre
Poésie
Roman
Pamphlet
Discours

Autodidacte

APPRENDRE
C’est aussi apprendre à être sociable, curieux, généreux.
Apprendre, c’est expérimenter, être ouvert sur le monde.
Ils sont persuadés qu’on peut apprendre tout au long de sa
vie PARTOUT et surtout que tout le monde peut
apprendre : filles et garçons.

EDUQUER ET INSTRUIRE
L’école pour tous permet de vaincre l’ignorance et de
lutter contre la misère . Elle permet au citoyen de savoir
se servir du Suffrage Universel.

VOTER
L'instruction forme le citoyen et mène à plus de justice
sociale.

