
Le 12 mai 1880, Jules Ferry, , inistre de l'lnstruction publique et des 

Beaux-Arts, créa la Comni ssion de la décoration des écoles, sur 

proposition du Directeur de l'Enseignement primaire Ferdinand 

Buisson. Cette commission était chargée d'étudier les questions 

relatives à la décoration des écoles au moyen de tableaux, de 

peintures, de cartes, de dessins ; à la constitution de petites 

collections artistiques destinées aux musées scolaires ; au choix de 

séries de gravures destinées à être données en récompense aux 

enfants des écoles. La création de cette commission remplissait ainsi 

les souhaits de Victor Duruy, ministre de l'lnstruction Publique sous 

le Second Empire, qui avait déclaré : « Je voudrais que les murailles 

de nos 70 000 écoles fussent couvertes, du haut en bas, d'images. 

De l'école elles seraient passées dans la chaumière. » La volonté de 

faire pénétrer l'art à l'école, non seulement par l'enseignement du 

dessin puis plus tard des arts plastiques, mais également par la mise 

en place d'un cadre harmonieux et d'un matériel scolaire à 

prétention esthétique, sera poursuivie tout au long de la Troisième 

République. Cet effort ne fut pas abandonné, mais se poursuit de 

nos jours en s'étendant à tous les niveaux de l'enseignement, de 

l'école maternelle aux universités. 

La procédure dite du « 1 % » établie en 1951, prévoyant la 

réalisation d'une œuvre d'art lors de la construction d'un bâtiment 

public contribua au développement de l'art en milieu scolaire et 

universitaire où elle fut particulièrement appliquée. Le campus de 

l'Université de Bourgogne constitue à cet égard un site singulier. 
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