
Maria Montessori 
 
1896 :  
Maria Montessori devient l’une des premières femmes médecins d’Italie, elle fait partie d’une 
délégation italienne au Congrès international des Droits des Femmes, à Berlin. 
  
1896-1898 : 
Pour mieux travailler auprès des enfants déficients mentaux en milieux hospitaliers, Maria Montessori 
part à Paris pour visiter l’Institut Bourneville où elle étudie les travaux d’Itard et Seguin. À son retour, 
elle démontre que les enfants « déficients » pouvaient avoir de meilleurs résultats aux examens 
scolaires que les enfants « normaux ».   
  
1898 : 
Elle assiste au Congrès national des institutrices à Turin où elle déclare que le problème des enfants 
déficients est plus d’ordre éducatif que médical. Le Gouvernement décide de créer l’Institut 
d’Orthophrenie à Rome et demande à Maria Montessori de le diriger.   
  
1900 :  
Maria Montessori quitte l’Institut et devient conférencière d’Anthropologie et Hygiène au Regio Istituto 
Superiore Femminile de Magistero à Rome.  
  
1904-1916 : 
Elle est conférencière d’Anthropologie à l’Université de Rome et pendant cette période fait beaucoup 
d’observations au sein des écoles publiques.  
  
1907 :  
Maria Montessori créa la Casa dei Bambini dans le quartier de San Lorenzo à Rome.  
  
1909 :  
Maria Montessori écrit son premier livre, la Pédagogie scientifique et débute le premier cours de 
formation qui attire des étudiantes de Suisse et d'Allemagne.   
  
1913 :  
Maria Montessori reçoit un courrier d’Alexander Graham Bell pour l’informer que l’Association 
d’Éducation Montessori d’Amérique l’ont élue comme membre honoraire et pour exprimer leur 
appréciation de sa grande œuvre pour l’humanité. Le Haut Commissaire de l'Éducation des États-Unis 
servira comme officiel de l’Association. L’une des filles du Président des États-Unis est intéressée 
pour devenir active au sein de l’Association. Elle rencontre le Président Woodrow  Wilson et donne 
une dizaine de conférences à travers le pays. Elle est l’invitée de Thomas Edison.   
  
1916 -1918 :  
Maria Montessori partage son temps entre les États-Unis et Barcelone où elle a commencé un cours 
international. Elle quitte les États-Unis définitivement en 1918.  
  
1917 : 
Maria Montessori reçoit une lettre de Sigmund Freud indiquant, qu’il est heureux de signer avec elle 
une lettre demandant la fondation d’un nouvel institut. 
  
1918 :  
Maria Montessori reçoit une bénédiction écrite de la part du Pape Benoit XV.  
  
1919 :  
L’ouverture par Maria Montessori du premier cours international à Londres, un cours limité à 250 
étudiants, mais ayant eu plus de 2000 candidatures. Entre 1920 et 1930, Maria Montessori a créé des 
cours internationaux en Autriche, Allemagne, Hollande, Irlande  et Italie.   
  
1920 :  
Le cours international de la Hollande est intégré au sein de l’Université d’Amsterdam. Un mouvement 
politique ainsi qu’une nouvelle législation permettent à la pédagogie Montessori de s’intégrer au sein 
des écoles publiques.  



  
1926 :  
À travers ses livres, conférences et ouvertures des centres de formation internationaux, un grand 
mouvement commence en Amérique du Sud et Maria Montessori visite l’Argentine pour faire des 
conférences à Buenos Aires, La Plata et Cordoba.   
  
1927 :  
Fondation de l’Association Montessori d’Argentine. 
  
1929 : 
Le premier Congrès Montessori international a lieu à Helsingör, au Danemark, l’année de la fondation 
de l’AMI. 
 

 
  
1931 : 
Maria Montessori reçoit une lettre de Mahatma Gandhi lui demandant de continuer son œuvre sans 
oublier les enfants pauvres.  
  
1934 :  
Le dernier Congrès international de Rome, assisté entre autres par Jean Piaget, le président de 
l’Association Montessori de Suisse, avant l’interdiction de la pédagogie Montessori en Italie.  
 

 
  
1936 :  
Une nouvelle école à Laren aux Pays-Bas, après avoir été secouru de sa maison de Barcelone durant 
la guerre civile espagnole. Le premier cours international est donné à Laren. 
A lieu le 5e Congrès international à Oxford, Royaume-Uni.   
  
 



1939:  
Maria Montessori part pour Madras en Inde pour donner son premier cours international. 
L’inauguration est présence du Maire de Madras ainsi que le Président de la Société Théosophique.   
  
1940 :  
Maria Montessori est confinée sur la propriété de la Société Théosophique quand l’Italie rentre en 
guerre.  
  
1946 :  
Retour en Europe de Maria Montessori avec un court séjour avec sa famille en Hollande, suivi de 
conférences à Londres. Elle est invitée par l’Institut d’Éducation d’Écosse pour recevoir un titre 
honorifique.  
    
1947 :  
Maria Montessori est honorée par un membre du Parlement italien.  
La veille de son départ en Inde, Maria Montessori reçoit une lettre de l’Université de Berlin Est, offrant 
à Maria Montessori une chair pour enseigner aux étudiants la liberté. Elle décline, car elle est 
attendue en Inde pour l’établissement de l’Université Montessori de Madras.    
  
1948 : 
Maria Montessori visite les écoles Montessori du Sri Lanka. 
  
1949 :  
Après la séparation en deux pays de l’Inde et du Pakistan, Maria Montessori retourne en Europe 
après avoir créé le premier cours international à Karachi, Pakistan.   
Le 8e Congrès international a lieu à San Remo, Italie en présence de Maria Montessori qui donne des 
conférences.   
Maria Montessori assiste a une réception donnée par ses éditeurs la Maison Desclée de Brouwer en 
présence de M. et Mme JJ Bernard et leur fille Anne Marie, les grand « revivers » du mouvement 
Montessori français d’après-guerre.    
  
1950 :  
Maria Montessori donne une série de conférences pendant son tour des pays scandinaves.   
Maria Montessori fait partie d’une délégation italienne à l’Assemblée générale de l’UNESCO à 
Florence, Italie. Pendant son séjour en Italie, elle reçoit un grand nombre d’honneurs.   
  
1951 :  
Maria Montessori est présente au 9e Congrès international à Londres.  
Elle visite des écoles Montessori en Autriche. 
  
1952 :  
Décès de Maria Montessori le 6 mai à Noordwijk Ann Zee, Hollande. 
Une plaque commémorative est placée au caveau familial Montessori à Rome.  
Sur cette plaque nous lisons :  
 
 

Maria Montessori 
Chiaravalle  31 août 1870 – Noordwijk 6 mai 1952 

Célèbre scientifique et pédagogue qui a dédié sa vie entière au renouveau spirituel et au 
progrès de l’humanité à travers l’Enfant. 

Elle repose dans le cimetière catholique de Noordwijk (Hollande) loin du pays qu’elle a si 
profondément aimé, loin de ses proches, enterré ici. 

Cela, elle l'a décidé, pour donner un témoignage à l’universalité de son œuvre, qui a fait d’elle 
une citoyenne du monde. 

 



 


