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EXPOSITION UNIVERSELLE DE BRUXELLES 1910 

Jmç Congrès International 

D'ÉDUCATION .FAMILIALE 
(Bruxelles 21 au 25 Août .19 1 0) 

Sous le Haut Patronage de S. M. la Reine des Belges 

SOUS LA PRÉSIDENCE D' HONNE UR DE 

M. LE BARON D ESCAMPS, Sénateur, :Ministre des Sciences et des Arts 
M. R !:::N KIN, l\lembre de la Chambre des Représentants, Ministre des Colonies, 
· M.VANDEN HEUVEL,Miuistred'Etat, 

M. WOESTE, ::\Iembre de la Chaiubre des Représentants, Ministre d'Etat, 
M MAX. Bourgmestre de Bruxelles 

M. SOLVAY. Ancien Sénateur, 
Fondateur de l'[nstitut de so<:iologie et de l'Institut supérienr de commerce de Bn1xelles, 

ET SOUS LA PRÉSIDENCE DE 

M. LÉON DE LANTSHEERE, l\1embredela h:uubredesReprésentauts, 
i\lin1stre de la Justice 

M.HENRY DELVAUX DE FEN FFE, Ancien membre de la Chambre des Représentants 
• Gouverneur de la province de Liége 

M. EMILE DU PO NT, Ministre d'Etat, Vice-président du Sénat. 

Secrétariat général : 44, rue Rubens, BRUXELLES 

BUT & IMPORrrANCE DU CONGRÈS 

Parents, proiessenrs et hommes d'action éprouvent le 
besoin de s'entretenir des graves problèmes que pré
sente l'œuvre de l'étlncation. 

Le Congrès international de Liége, en 1905, orgamse 
sous le patronage du Gouvernement belge, celui de 
Milan, en 1906, sous le haizt patronage de S. M. le Roi 
cl' Italie, leur en ont donné l'occasion. 

Un ·troisième congrès international d'Education fami
liale, sous le patronage officiel du Gouvernement belge, 
se tiendra à Bruxelles du 21 au 25 août 1910, à l'occasion 
de l'Exposition universelle.Nous avons la certitude que 
son succès sera plns considérable encore que celui des 
précédents congrès. En effet, les sympathies et les adhé
sions nous parviennent de tous les pays du monde et 
nombreux déjà sont les Gouvernements qui ont désigné 
leurs délégués. A ce jour les rapporteurs qui · se sont 
fait inscrire dépassent le chiffre de 250, tous présentant 
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une compétence incontestée et vraiment qualifiés pour 
traiter les questions portées au programme. 

Il n'est pas nécessaire d'insister sur l'importance du 
Congrès au point de vue humanitaire et social. Si l'on 
veut faire de sérieux progrès, il faut commencer par 
l'éducation dans la famille. La plupart des efforts des 
hommes d'action ne sont pas couronnés de succès, parce 
qu'ils s'y prennent trop tard; ils cherchent à cordger 
des défauts, soulager des misères, redresser des err·eurs, 
alors qu'il serait plus logique de prévenir les négli
gences qui donnent lieu à ces défauts et d'empêcher 
eeux-ci de s'enraciner. 

Le Congrès de Bruxelles accentuera tous les efforts 
dans cette direction. Toutes les œuvres gagneraient à 
développer leur action éducative en commençant par la 
famille. Le Congrès ralliera toutes les bonnes volontés 
et toutes les opinions : dans le domaine de la famille, 
il ne peut être question d'imposer des tendances. 

RÈGLEMENr.r ORGANIQUE DU CONGRÈS 

1. Un Congrès international d'éducatiou et de protec
tion de l'enfance dans la famille se tiendra à Bruxelles 
en 1910, pendant !'Exposition universelle, du 21 au 
25 août. 

2. Le Congrès comprend cinq sections : 
ire section : Etude de l'E11fa11ce (Pédologie); 
2me section : Education de ['Enfance : a) questions 

générales; b) éducation de l'enfant par les parents dans 
la famille; c) collaboration de la famille avec l'école; 
d) éducation dans la fainille après l'école; 

3me section : Enfants anormaux; 
4me section : Œuvres diverses ayant trait à l'enfance; 
5me section : Documentation. 
3. Sont membres du Congrès, ceux qui auront envoyé 

leur adhésion et une cotisation de 10 francs à M. PrnN, 
secrétaire général, rzze Rubens, 44, Bruxelles. 

N. B. - Il n'est envoyé qu'un seul exemplaire des 
rapports et comptes rendus par cotisation versée. Les 
duplicata ne seront délivrés qu'au prix de librairie (1). 

(1) Les rapports et comptes rendus comporteront au moins 9 
volumes. 
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Les administrations, les sociétés d'éducation, les 
associations de patronage et toutes les œuvres peuvent 
prendre part au Congrès et y envoyer des délégués. La 
cotisation doit être payée par tout délégué. 

Sont membres donateurs, les personnes qui versent 
une cotisation de 50 francs au moins et membres bien
faiteurs, celles qui souscrivent pour plus. de 25 francs. 

4. - Le Congrès est dirigé par une commission orga
nisatrice, comprenant les présidents et secrétaires des 
sections. 

Le bureau de cette commission constitue le bureau 
du Congrès; il est chargé de prendre toutes les mesures 
nécessaires à la préparation et au fonctionnement du 
Congrès et de décider de tous les cas non prévus par 
les règlements. . 

Les bureaux des sections prennent toutes les mesures 
utiles à la réalisation de leur programme. 

5. Un Comité de patronage international préside le 
Congrès. Lorsque dans un pays plusieurs personnes font 
partie du Comité de patronage international, il pourra 
être constitué entre elles, à l'initiative du bureau du 
Congrès, un ou plusieurs comités spéciaux de patronage. 

6. Il est formé dans chaque pays un Comité national 
chargé de la publicité, du r~crutement des membres et 
des rapporteurs. Ces comités veillent à réunir des res
sources particulières en vue .de la propagande. 

Dès qu'un groupe de p ersonnes s'int~resse au suce~~ 
du Congrès, le bureau peut le constituer en Comzte 
spécial de propagande, Comité d'action, etc. 

Ces comités peuvent se subdiviser en sections 
correspondant aux sections du Congrès. 

7. Les rapports et discussions sont en langue fran-
1·aise néerlandaise, allemande, anglaise, italienne ou 
~ ' A .1 espagnole. Chaque rapport devra etre accompagne 
d'un résumé de 20 lignes au maximum et les orateurs 
auront à remettre au bureau de la section le résumé 
de leurs discours. 

8. Les rapports doivent se borner à l'exposé de la 
question, viser les moyens pratiques d'application et 
se terminer par des con cl usions ou des vœux à 
soumettre au Congrès. Ils ne dépasseront pas 5 paB·es 
in-8° soit un maximum de 2,000 mots environ. Les 
com~uniqués qui ne sont pas destinés à la discussion 
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peuvent être annexés aux comptes rendus s'ils ne 
dépassent pas 1,000 mots. Les rapports et communiqués 
doivent donner les principaux renseignements biblio
graphiques concernant la question traitée. 

Les auteurs sont priés de garder l'original de leurs 
rapports et d'en envoyer seulement la copie très lisible, 
de préfërence . en daclylographie. 

9. Le bureau du Congrès décide de l'admission des 
rapports et des communiqués. Lorsque plusieurs rap
ports traitent la même question, un rapporteur général 
pourra être désigné pour cette question. Le. travaux ne 
concernant pas directement le programme du Congrès 
seront rigoureusement exclus. 

10. Toute discussion sur le fonù d'une question poli 
tique, philosophique on religieuse est interdite. 

11. Les rapports, destinés à être imprimés à l'avance, 
doivent parvenir au bureau du Congrès international 
avant le 30 avril 1910, date extrême. Les rapports 
parvenus après cette date pourront être lus ou résumés 
lors des séances et insérés en substance dans les 
procès-vei·baux. 

La propriété des rapports et des discussions appar
tient au Congrès; le bureau se réserve le droit de les 
publier in extenso ou en résumé. 

12. Les vœux adoptés par les sections sont soumis 
à la ratification de l'assemblée générale. Celle-ci les a9-met 
ou les repousse sans qu'une discussion sur leur teneur 
puisse être ouverte. Toute demande de discussion à 
l'assemblée générale devra être rigoureusement écartée. 

PROGRAMME DU CONGRÈS - CO.MITÉS 

ORGANISATEURS DES SEC'rIONS 
N. B. - Les rapporteurs sont priés de correspondre avec 

les secrétaires des comités des sections. 

pe SEC'l'ION. - Etude de l'Enfance (Pédologie). 
Présidents : M. COR)IAN, Directeur général de l'enseignement primaire au 

Ministère des Sciences et d('s Arts, Bruxelles . 
M. VAN BmRVLIET, professeur à l'Université, Gand. 

Secrétaires correspondants: l\L POL .A.NRI, I37, boulevard des Hospices, à. Gand. 
M. juLES RENAULT, 3o, avenue Prekelinden, à Woluwe S•-Lambert. 

1. Etude des qualités, des défauts, des tendances des 
enfants. Observations nouvelles, méthodes, conclusions 
pratiques. 
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2. Mensurations. Instruments, méthodes. Résultats. 
3. Valeur des diverses méthodes de détermination de 

la fatigue mentale. 
4. Branches qui fatiguent le moins les élèves. Durée 

des cours, ordre dans lequel les branches doivent être 
enseignées. 

5. Limitation de la sédentarité tant à l'école que dans 
la famille, aux divers âges. 

6. Initiation du personi.lel enseignant aux notions de 
psychologie expérimentale. Forme la plus pratique. 

7. Utilité de l'étude de l'enfance par les cercles de 
parents. Questionnaires, etc. 

8. Peur chez l'enfant. (Enquêtes géi\érales, causes 
premières.) 

9. Suicides d'enfants. (Causes et remèdes, enquêtes 
et statistiques, examen de quelques cas.) 

10. 'l1 ares héréditaires. Moyens d'en prévenir les 
inconvénients. 

2me SECTION. - Education en famille. 

A). - Questions générales. 

Présidents : Madame Lucrn F1h.rx-FAURE-GOYAU, 12, rue Pierre Charron, 
Paris. 

Madame DE TRAux DE WARDIN, 42, boulevard du Régent, Bruxelles. 
SeC?·étaires con-espondants : M. SENGERS, Inspecteur principal de !'Ensei

gnement, 57, boulevard Thonissen, Hasselt. 
l\f, Rmrn, Professeur à !'Athénée, 26, square Van Beneden, Malines. 

11. Nécessité de vulgariser les notions d'éducation 
dans les familles, par l'organisation de cercles de 
parents, la publication de tracts, etc. 

12. Les jeux des enfants, les récréations et les diver
tissements en rapport a"'\rec l'éducation. 

13. Livres éducatifs. Listes raisonnées des meilleurs 
albums pour enfants de 3 à 7 ans; des meilleurs livres 
illustrés pour enfants de 7 à 12 ans; idem de 12à16 ans; 
idem de 16 à 20 ans. 

14. Comment la famille peut contribuer à l'éducation 
civique de la jeunesse. 

l4bis Comment la famille peut contribuer à l'éducation 
pacifiste. 
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15. Comment la famille peut contribner par l'éduca
tion à l'expansion économique. 

16. Nécessité de l'étude des lai1gues vivantes. 
Méthodes. 

17. Etude dans la famille des aptitudes cl e l'enfant et 
leur développement au point de vue du choix d'une 
carrière. 

18. Hygiène et esthétique du vêtement. 
19. Hygiène, confort et esthétique clans l'habitation 

et dans l'ameublement. 
20. La famille rurale. Education agricole . Retour aux 

champs. Avantages de la vie à la campagn e. 

B). - Education avant l'âge d'école. 
Présiden ts: M. VELG!JE , Directeur général du service d e santé e t d e l'hy-

giène, au Ministère de l'fotérieur et d~ l' ~gric~1lture, ~ Bruxelles . _ 
M. le baron D E R OYE R nn D oun, comm1ssa1re d a rrondi ssement, 14, .rue 

Guimard, Bruxelles. 
S ecr étaire cor resjo11dqnt : l\[ademoiselle L. V AN mm P r.As, 43, avenue Jean 

Linden , Bruxelles . 

21. Alimentation du premier âg·e. Conseils pratiques. 
22. Les vêtements du premier âge. 
23. L'éducation des sens des jeunes enfants. 
24. Premières habitudes à faire acquérir. 
25. Jeux qui développent des qualités. 
26. Occupations instructives pour les enfants. 
27. Développement de l'esprit d'observation. . . , 
28. Développement de l'initiative, de la ~,esponsabihte. 
29. Organisation de la chambre d'enfant ,,ou de. la 

chambre de famille au point de vue de l education 
de l'enfant. 

30. Les domestiques , les bonnes, les gouvernantes. 
Ecoles spéciales. Certificats de capacité. · 

C). - Education pendant l'âge d'école. 
N . B . - Les rapporteurs se placeront au point de vue de la collaboration des parents 

à l'œ uvre de l'école. 

Présidents : nL SossET, lnspecteur honorai re des écoles normales, rue de 
Venise, B ruxelles. . · . 

Mademoiselle L INNIAU, Directri ce d 'école normale, 36, rue de Berlaimont, 
Bruxelles. 

Secrétai re cor resjoudcmt : Mademoiselle R . BoREUX, R égente 14, rue Bovy , 
Liége . 

31. A quel âge les enfants peuvent-ils être envoyés 
à l'école? 

32. Cas dans lesquels les parents doivent appliquer 
les principes Frœbel à la maison. Cas dans lesquels 
l'enseignement Frœbel se justifie à l'école. Desiderata 
des parents relativement aux écoles Frœbel. 
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33. Lacunes inhérentes à l'école au point de vue de 
l'éducation. Comment y remédier en famille. 

34. Desiderata des· parents au point de vue des 
programmes des écoleH de filles. Imp01·tiance de 
l'enseignement des notions de puéricultnre, d'hygiène, 
d'économie domestique et d'autres noti011s néce~saires 
à la vie pratique. 

35. Dans le cas où l'internat est nécessaire pour les 
jeunes filles, comment l'organiser, pour donner le plus 
possible un caractère familial et pratique à leur édu
cation. 

36. Desiderata relatifs à la fqrmation des éducateurs 
et des édncnitrices. 

37. Epoques des examens et des vacances, d'après 
les diverses régions d'un même pays. Enquête auprès des 
médecins. 

38. Comment consacrer dans les écoles une part plus 
grande à la formation méthodique du caractère. 

39. L'éducation par les travaux manuels. 
40. L'éducation esthétique. 

D). - Education après l'école. 

Pré:>' idents: M. PRÜM, Député, a Clerva.ux, Grand - Duché <le] .uxembourg. 
Madame la comtesse l'.11ARlll ng V1Ll.ERM ON T, chftteau Saint-Roch , it Couv in. 

S ecr étaire correspondant : M . \V AUTE RS, Directeur de l'école ménagére 
agricole, Bouchent (An vers). 

41. Education complémentaire à donner aux jeunes 
filles pour les préparer à leur rôle d'épouses et de mères. 

42. Préparation deR fia11cés à l'assocjafiion morale. 
Conseils pour prévenir des conflits, pour renforcer 
l'union morale et assurer le bonheur des époux et de 
la famille. 

43. Education complémentaire des jeunes gens au 
point de vue social. 

44. Formation esthétique complémentaire. 
45. Les travaux manuels à la maison pour les garçons. 

But hygiénique et moral. 
46. Fréquentation des cercles d'éducation. 
47. Voyages, excursions, méthodes à suivre. 
48. Education administrative. 
49. Echange international d'enfants en vue de leur 

apprendre les langues et de leur faire étudier les mœur5. 
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3roe SEC'l'JON. - Enfants anormaux. 
Présidents: M. le D' DEMOOR, Professeur à l'Université de Bruxelles, 61, rue 

Belliard, Bruxelles . 
M. PRoosr, Fondateur de la Li·gue de l"h,(fucafion J•èwuùale, r3, rue 

Marie de Bourgogne,_ Bruxelles. 
Secrétai1-e correSjondant: l\l. Tonrn .J 01\CK IIEERE. Professeur à !'Ecole nor

male de Bruxelles, 36, rne de la Bu<rnderie, Bruxelles. 

51. Classification. Statistique. 
52. Etude comparée des écoles pour anormaux, pour 

arriérés, pour indisciplinés, pour infirmes, pour épi
leptiques. Méthodes d'éducation. 

53. Préparation du personnel de ces écoles. Ce que 
doit être la collaboration médico-pédagogique. 

54. Devoirs de la famille au point de vue de l'éduca
tion des anormaux, des arriérés, des indisciplinés, des 
infirmes, des épileptiq ues,des sourds-muets,des aveugles. 

55. Etude comparée de l'intervention des pouvoirs 
publics dans l'éducBtion de l'enfance anormale. 

4me SEc'rION. - Œuvres diverses ayant trait à l'enfance. 
N.B. - On examinera surtout le côté éducatif de ces œuvres, 

les méthodes à suivre, etc. 
Prést"dents: l\I. DEJACE, professeur à l'Université, boulevard d'Avroy, Liége. 

M. ÜAMPIONI, Juge de paix du I"' canton de Bruxelles. 
Secrétaires corresj>ondauts: M.BORGINON, avocat, 58, rueDupont,Bruxelles. 

M. LESIRB, Professeur, 26, rue Locquengbien, Bruxelles. 

61. Œuvres de · vacances; œuvres de cure d'air: 
colonies scolaires. 

62. Ligues contre la tuberculose. 
63. Ligues contre l'alcoolisme. 
64. Ligues pour la protection des enfants martyrs, 

moralement abandonnés, illégitimes, etc. 
65. Ligues de protection de la première enfance, 

œuvres du trousseau; gouttes de lait, crèches, consul
tations de nourrissons, etc. 

66. Mutualités d'enfants. 
67. Assurances sur la vie des enfants, etc. 
68. Tribunaux pour enfa:ats. 

5mti SEC'L'ION. - Documentation. 
Présidents : l\L G. VAN ÛVEHBERGII, Directeur général de l'enseig-nement 

supérieur au Ministère des Scicnecs et des Arts, Bruxelles. 
M. MABILLE, Directeur de l' [nstruction publique et des Beaux-Arts à l' Admi

nistration communale, Bruxelles 
Secrétaire con-espoudaut . M:. RouvEZ, chef de bureau au Hnistère des 

Sciences et des Arts, 48, rue de Venise, Bi:uxelles. 

La Bibliothèque de la Commission Internationale 
d'Edz.zcation, 1, rue du Musée, Bruxelles, sera heureuse 
de recevoir en triple exemplaire, tons les documents 
relatifs à l'éducation. 

Juin 1910 • 

. DlPRntERlll OR BACKBR, BRUXELLliS 
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TROISIEME CONGRES 

d'Education et de Protection de 

BULLETIN 

Je soussigné 
demezzrant à .. 

1 NTERNATIONAL 

l'Enfance dans 

ou l'Association ........... . 

la Famille 

représentée par .MM ... .. .......... ........... . 
déclare adhérer azz troisième Congrès International d'Eduèation, qizi se tiendra à Bruxelles du 
2I au 25 août I910, et en uoie J>ar la poste une cotisation de. . . .. .fi·.(l) ou un don de . .................. ...fr.(2), 
Adresse (lisible) 

SIGNATURE 

(1) La cotisation est fixée· à ro francs par adhérent à titre personnel, et à. IO francs par délégué. Chaque cotisation donne droit à. un exemplaire des 
rapports et des comptes rendus des séances. (Au congrès de Liège en r oo~, les ra pport et comptes rendu5 comportèrent la publication de 8 volumes .) On n 'est inscrit 
comme mPmbrP du Congrès, qu'après p::ticment de la cotisation. Les renseignements complémentaires seront envoyés ultérieurement aux adhérents. 

On est prié de renvoyer aussitôt que possible, ce bulletin dùment rempli et accompagné du m rmtant de la cotisation, en bon ou ma,zdat de poste, à 
J\1. PIEN, secrétaire, 44, RuE RUIJE1'S. Le secrétariat peut également percevoir la cotisation sans frais par voie postale. ' 

(2) S o11f membres do11ateurs, les perso11nes qz/.i souscn·vent /011r u11e somme de So francs au moins; une liste de 111emb1·es bienfadet,trS, vient d 'être 
ouverte pour les personnes qui souscrivent 250 francs an moins. Les noms rles donateurs et des Lienfnitems ~cront publiés. Le Lureau désirerait pouvoir donner au 
Congrès international toute l'ampleur que mérite la question primordiale et philanthropique de l'éducation. T. S. V. P. 

1 



Propagande (Congrès internation~l de Bruxelles 1910) 

Prière de signaler ci-dessous les Associations, Etablissements, Revues et Journaux, Spécia
listes, etc., auxqzzels le Bureazz pourrait zztilement adresser le programme du Congrès. 

1 . ...... . 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

NOM RUE et KUMÉRO LOCALITÉ (bureau postal) 



EXPOSITION INTEF\_NATIONALE DE Bl-\UXELLES 1910 

TROISIÈME CONGRÈS INTERNATIONAL D'ÉDUCATION FAMILIALE 
~ous LE HAUT PATRO:\AGE DE SA MAJESTI~ l.A REINU UES BELGUS 

SOUS LE PATRONAGE DU GOUVERNEMENT BELGE ET SOUS LA PRÉSIDENCE D'HONNEUR DE 

l\1. LE BARO)I DESCA)lPS, Sénateur. Ministre des Sciences et des Arts 
)L RENKIN, )fembre de la Chambre des Représentants, :\tinistre des Colonies; M. VAN DEN HEUVEL, )finistre d'Etat 

1\1. WOESTE, l\fembre de la Chambre des Représentant~, )finistre d'Etat; M. MAX, Bourgmestre de Bruxelles 
1\1. SOLVAY, Ancien Sénateur, Fondateur de l'Institut de soc:ologie et de l'Institut supérieur de commerce de Bruxelles. 

-----~-----

Le Bureau du Troisième Congrès international d''Education Familiale a 

l'honneur de vous prier d'assister à la Séance d'Ouverture du Congrès, qui aura lieu 

dans la Grande Salle des Fêles, à /''Exposition, le Lundi 22 .Jloût à 9 1/2 heures. 

M. Léon De Lantsheere, Ministre de la Justice, Président du Congrès, 

prononcera le discours d'ouverture. 

Le Sec1·étaire Général, 

LOUIS PIE-X. 
4+, Rue Rubens, Bruxelles. 

POUR LE BUREAU 

Un Président, 

IIENRY DEL V Al.'X DE F ENFFE. 

Un Vice-Président, 

PAUL DE VUYST. 

La présente invitation est valable pour deux personnes. 

DE BAOKER, BRUXELLU 
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