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Lundi 10 mars 2008

LES HOMMES ET LES FEMMES DE L’UNIVERSITÉ
DEUX SIÈCLES D’ARCHIVES

 9 h 00 : Accueil des participants
 9 h 15 : Ouverture par Martine de BOISDEFFRE, directrice des Archives de France,  et Isabelle NEUSCHWANDER, directrice des Archives nationales

Présidence : Catherine MÉROT, conservateur en chef, 
responsable de la section du XIXeresponsable de la section du XIXeresponsable de la section du XIX  siècle, Archives nationales (Paris)

 9 h 50 - 10 h 10   L’Université impériale, le corps enseignant 
et l’institution scolaire publique : 
origines et postérité d’une fondation ambiguë
Philippe SAVOIE, 
directeur-adjoint du Service d’histoire de l’éducation, INRP-ENS

Trajectoires et itinéraires : bilan des sources

10 h 10 - 10 h 35   Les hommes et les femmes de l’Université 
dans les fonds des Archives nationales 
Armelle LE GOFF, 
conservateur en chef, section du XIXesection du XIXesection du XIX  siècle
Archives nationales (Paris), 

10 h 35 - 10 h 55   Les archives personnelles des administrateurs 
et des professeurs dans les fonds des bibliothèques 
Thérèse CHARMASSON, 
conservateur en chef, 
Centre de recherche en histoire des sciences et des techniques,
Cité des sciences et de l’industrie

10 h 55 - 11 h 10  Pause

Présidence : Philippe SAVOIE, 
directeur-adjoint du Service d’histoire de l’éducation, INRP-ENS

11 h 10 - 11 h 35  La loi Faure, les archives et les universités
Fabien OPPERMANN, 
conservateur, responsable de la mission 
des archives du ministère de l’Éducation nationale

11 h 35 - 12 h 00   Les enseignants en France d’outre-mer : 
quelles sources   ?
Noura KADDOURNoura KADDOURNoura K , 
attachée d’administration, 
mission des archives du ministère de l’Éducation nationale

12 h 00 - 12 h 30   Débat

Présidence : Armelle LE GE GE OFF, conservateur en chef, 
section du XIXesection du XIXesection du XIX  siècle, Archives nationales (Paris)

Administrateurs et universitaires en situation à travers les archives

14 h 00 - 14 h 25 Un demi-siècle de voyage 
au cœur des archives de l’enseignement : 
l’itinéraire et l’apport de Victor Duruy 
Jean-Charles GESLOT,
docteur en histoire, 
PRAG à l’Université de Saint-Quentin-en-Yvelines

14 h 25 - 14 h 50 Ceux qui encadrent : 
les inspecteurs d’académie
Dominique LERCH, 
docteur ès lettres, inspecteur d’académie honoraire

14 h 50 - 15 h 10 Étudier un corpus en province : 
les professeurs de droit à Lyon 
Catherine FILLON,
maître de conférences en histoire du droit, 
Université Jean Moulin - Lyon III

15 h 10 - 15 h 20  Pause

Présidence : Thérèse CHARMASSON, conservateur en chef, 
Centre de recherche en histoire des sciences et des techniques, Cité des sciences et de  l’industrie

15 h 20 - 15 h 45 Les enseignants dans la diplomatie culturelle
Emmanuelle PICARD,
agrégée d’histoire,
chargée de recherches au Service d’histoire de l’éducation, INRP-ENS

Un cas original

15 h 45 - 16 h 05 Les singularités de l’enseignement public d’Alsace-Lorraine 
«   avant, pendant et après les occupations allemandes   » : 
quelles sources   ?
Gérard BODÉ,
chargé de recherches au Service d’histoire de l’éducation, INRP-ENS

16 h 05 - 16 h 20 Débat

16 h 20 - 16 h 45 Conclusion : des perspectives de recherche
Jean-Noël LUC, 
professeur d’histoire contemporaine, Paris IV-Sorbonne

Le décret du 17 mars 1808 qui organise 
 l’Université impériale, créée par la loi 
 du 10 mai 1806, marque la naissance 

du premier corps enseignant public et laïc, 
réduit jusqu’à la Troisième République aux 
administrateurs et enseignants des facultés et des 
établissements secondaires publics. À la veille 
du colloque international L’État et l’éducation, 
1808 - 2008, organisé à la Sorbonne par l’UMR 
8596   -   Centre Roland Mousnier (Université Paris IV-
Sorbonne), l’UMR 8529 IRHiS (Université IRHiS (Université IRHiS
Charles de Gaulle-Lille III) et le Service d’histoire 
de l’éducation (INRP-ENS), les Archives nationales 
proposent une journée d’études consacrée 
aux hommes et aux femmes de l’Université. 
Des regards croisés d’archivistes et d’historiens 
permettront de faire le point sur les sources 
d’archives, l’état des classements et des instruments 
de recherche, les approches méthodologiques et les 
travaux de recherche récents ou en cours.


