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Mercredi 14 mai 2008 
9h-9h30 : accueil des participants  

9h30-10h : allocutions des personnalités  

Introduction  

10h-11h : Deux cents ans de baccalauréat. Les grandes évolutions, par Philippe MARCHAND (Université Lille III). 
11h-11h45 : Une session de baccalauréat : la session 2007 dans l’académie de Lille, par Jean-Marie SYROTAT 
(directeur du Service des examens et concours de l’Académie de Lille). 
11h45-12h : Discussion.  

Un examen difficilement institutionnalisé  

14h15-14h35 : Passer son bac sous la monarchie de Juillet, par Jérôme LOUIS (Institut Napoléon). 
14h35-14h55 : Un bachelier de 1823 à travers sa correspondance, par Pierre CASPARD (Service d’histoire de 
l’éducation). 
14h55-15h10 : Discussion.  

Le baccalauréat, instrument de sélection 

15h10-15h30 : La clé de la forteresse : le baccalauréat comme instrument du malthusianisme universitaire et 
régulateur des cursus étudiants dans les facultés parisiennes au XIXe siècle, par Pierre MOULINIER, archiviste-
paléographe. 
15h30-15h50 : Bacheliers et bachelières d’excellence : les élèves du lycée du Parc entre 1924 et 1939, par 
Arnaud COSTECHAREIRE (Université Lyon II). 
15h50-16h15 : Discussion.  

Du baccalauréat aux baccalauréats 

16h15-16h35 : Un baccalauréat pour l’enseignement technique (1860-1960), par Gérard BODÉ (Service 
d’histoire de l’éducation). 
16h35-16h55 : Un nouveau venu : le baccalauréat professionnel, par Daniel BLOCH (recteur d’académie 
honoraire).  
16h55-17h15 : Le bac théâtre : une entrée insolite, par Claire LEMÊTRE (Université de Nantes).   
17h15-17h30 : Discussion.  

Vernissage de l’exposition « Le baccalauréat dans l’académie de Lille, XIX
e
 – XX

e
 siècles »  

18h, Archives départementales du Nord  
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 Jeudi 15 mai 2008  

Le baccalauréat au banc des accusés, fin XIX
e
 siècle 

9h15-9h35 : Arbitraire, pornographe ou malfaiteur, le baccalauréat en accusation : les enjeux polymorphes d’une 
certification contestée dans les années 1890, par Jean-François CONDETTE (IUFM Nord-Pas-de-Calais). 
9h35-9h55 : Le baccalauréat au prisme de l’enquête Ribot, par Jean-Marc GUISLIN (Université Lille III).  
9h55-10h15 : Un projet d’école contre le baccalauréat : l’École des Roches (1898-1899), par Nathalie DUVAL 
(Université Paris IV). 
10h15-10h50 : Discussion – pause. 

10h50-11h10 : Titre scolaire ou « titre maison » ? Les chambres de commerce et la certification scolaire à la fin 
du XIXe siècle, par Marie-Pierre POULY (EHESS). 
11h10-11h30 : La réforme du baccalauréat entre France et Allemagne : les enjeux et les usages de la référence 
allemande (1880-1902), par Damiano MATASCI (Université de Genève). 
11h30-11h50 : Discussion.  

Baccalauréat et disciplines scolaires 

14h15-14h35 : L’histoire à l’écrit du baccalauréat dans la seconde moitié du XIXe siècle : l’épreuve de 
composition française, par Jean LEDUC (Lycée Pierre de Fermat, Toulouse). 
14h35-14h55 : L’enseignement littéraire du français au XIXe siècle à travers les épreuves orales du baccalauréat, 
par André CHERVEL (Service d’histoire de l’éducation). 
14h55-15h15 : Le baccalauréat et la géographie des disciplines scolaires, par François GRÈZES-RUEFF et 
Christine VERGNOLLE-MAINAR (IUFM Midi-Pyrénées). 
15h15-15h35 : Épreuve « symbolique » ou « payante » ? Les langues régionales au baccalauréat dans la seconde 
moitié du XXe siècle, par Youenn MICHEL (Université de Caen). 
15h35-16h15 : Discussion – pause.  

Le baccalauréat : spécificité française ou certification exportable (1
e
 partie) 

16h15-16h35 : Le baccalauréat français au Vietnam dans les années 1954 et 1955, par NGUYEN Thuy Phong 
(Université Paris IV). 
16h35-16h55 : Le baccalauréat et la question de son impact en Algérie, par Abderrahmane REBAH (Ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Alger). 
16h55-17h15 : Le baccalauréat dans l’empire colonial français : l’expérience des élèves de Dakar, par 
Ousseynou FAYE (Université Cheikh Anta Diop, Dakar). 
17h15-17h40 : Discussion.  

Vendredi 16 mai 2008 

Le baccalauréat : spécificité française ou certification exportable (2
e
 partie) 

9h30-9h50 : Higher general secondary education and examination in the Netherlands 1880-1920, par Kees 
MANDEMAKERS (International Institute of Social History, Amsterdam). 
9h50-10h10 : L’État enseignant et la culture de l’examen dans l’enseignement secondaire brésilien, par Norberto 
DALLABRIDA (Université René Descartes-Paris V).  
10h10-11h : Discussion – pause. 

Le baccalauréat : représentations et imaginaires (1
e
 partie)  

11h-11h20 : « Tricher au jeu sans gagner est d’un sot » (Voltaire). La fraude au baccalauréat (1840-1940), par 
Philippe MARCHAND (Université Lille III). 
11h20-11h40 : Réflexions sur le type littéraire du bachelier depuis Jules Vallès, par Jean-François CHANET 
(Université Lille III). 
11h 40-12 h : Discussion. 

Le baccalauréat : représentations et imaginaires (2
e
 partie) 

14h-14h20 : Le baccalauréat au miroir des medias (1959-2007) : de l’épreuve au rite, de l’institution au 
monument, par Yann FORESTIER (Lycée Le Verrier, Saint Lô). 

14h20-14h40 : Le baccalauréat à l’écran, par Rodolphe GAHÉRY (Université Lille III). 

14h50-15h : Discussion. 
15h-15h30 : Le baccalauréat demain, par Jacques LEGENDRE (Sénateur du Nord, président du groupe de travail 
sur le baccalauréat). 

Conclusions du colloque, par Antoine PROST, Université Paris I. 


