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À  
PARTIR des archives personnelles d’Olympe Gevin-Cassal, inspectrice 
générale de l’enfance, et de nombreux autres documents, la petite fi lle 
de l’inspectrice, auteure de ce livre, a cherché à retracer l’itinéraire 

d’une femme hors du commun.
Elle était née à Bâle en 1859 d’un père quarante-huitard  exilé en 1853, qui 

recevait hommes politiques de gauche et penseurs de tous bords. Cet environ-
nement constitua pour la jeune femme, revenue en France au début de la 
Troisième République, un premier noyau de relations qui lui permit d’émerger 
d’une situation personnelle dramatique : chargée de quatre enfants et d’un 
mari malade, elle dut se battre pour faire vivre sa famille. Sans aucun diplôme, 
avec pour seules armes son énergie et des relations qu’elle ne cessa d’élargir, 
elle accéda à ce poste d’inspectrice générale. La lutte fut d’autant plus dure que 
l’Administration admettait diffi  cilement la présence de femmes dans les postes 
à responsabilités.

Olympe Gevin-Cassal a joué un rôle de pionnière dans la mise en œuvre 
de la politique de la petite enfance sous la Troisième République : protéger la 
mère et l’enfant avant la naissance, le nourrisson et le jeune enfant. Les moyens 
déployés ne pouvaient être effi  caces que si les mères participaient au processus, 
et donc que si elles y étaient préparées par une formation appropriée. Tout 
en inspectant les crèches, les consultations de nourrissons et autres œuvres, 
O. Gevin-Cassal s’évertua à en faire le lieu  de cette formation.

Les divers aspects de la personnalité d’O. Gevin-Cassal apparaissent au 
cours de l’ouvrage : on y croise l’épouse et la mère, la femme de lettres et  
ses chroniques sociales dans La Fronde, la républicaine, la féministe. Et aussi 
l’hôtesse d’un modeste grenier de banlieue où se rencontraient écrivains, 
artistes, journalistes, hommes politiques, hauts fonctionnaires, et amis sincères


