LYCÉES ET LYCÉENS
EN FRANCE
1802-2002
Paris, la Sorbonne,
9-10 juillet 2002

Mardi 9 juillet 2002
Amphithéâtre Richelieu
9 h Ouverture
Georges Molinié, président de l’Université Paris IV
Anne-Marie Perrin-Naffakh, directeur de l’Institut national de la recherche pédagogique
Introduction : La redécouverte du « tout puissant empire du milieu » ( Jean-Noël Luc,
professeur d’histoire à l’Université de Paris IV)
9 h 30 L’invention d’un établissement d’Etat
Président de séance : François Gasnault, directeur des Archives de Paris
Création et réinventions des lycées, 1802-1902 (Philippe Savoie, directeur adjoint du SHE)
Les boursiers nationaux : projets politiques et réalisations, de l’Ancien Régime à l’Empire (MarieMadeleine Compère, chercheur au SHE)
La lente implantation des lycées : un combat pour la modernité dans les départements ruraux
aquitains du premier XIXe siècle (Julien Vasquez, doctorant, Université de Bordeaux III)
10 h 30 – 11h Discussion et pause
11 h Pratiques religieuses, cultures et laïcité
Président de séance : André Encrevé, professeur d’histoire à l’Université de Paris XII
L’aumônier de lycée (1802-1959), cheval de Troie de l’Eglise dans l’Université ? (Jean-Luc
Marais, maître de conférences en histoire à l’Université d’Angers)
Un lieu de mixité religieuse : protestants et juifs au lycée sous la Troisième République (Patrick
Cabanel, professeur d’histoire à l’Université de Toulouse et IUF)
Les Lycées de la Mission laïque française en Égypte (1909-1961) : l’exportation d’un modèle
français en Orient et ses contradictions (Frédéric Abécassis, maître de conférences en histoire à
l’ENS Lettres et sciences humaines, Lyon)
12 h – 12 h 15 Discussion
12 h 15 –14 h Repas
14 h Le lycée, lieu de travail et de vie
Président de séance : Paul Gerbod, professeur d’histoire émérite à l’Université de Paris XIII
L’architecture et l’organisation matérielle des lycées : la réglementation et sa mise en oeuvre,
1802-1940 (Marc Le Coeur, doctorant en histoire de l’art, Université de Paris I)
Les pratiques disciplinaires dans les lycées du Second Empire (Jean-Claude Caron, professeur
d’histoire à l’Université de Clermont-Ferrand)
La question de l’internat public au XIXe siècle (Patrick Clastres, doctorant, IEP de Paris)
15 h – 15 h 30 Discussion et pause
15 h 30 Des humanités aux disciplines littéraires
Président de séance : Segolène Le Men, professeur des universités, directeur des études littéraires
à l’ENS (Ulm-Sèvres)
Les humanités et l’émergence de l’enseignement de l’histoire dans le premier XIXe siècle (Annie
Bruter, maître de conférences en histoire, SHE)
La littérature au lycée (1880-1924). Quel enseignement littéraire pour les élites ? (Martine Jey,
maître de conférences en littérature à l’IUFM de Paris)
L’interrogation d’histoire au baccalauréat, révélateur d’un enseignement, 1880-1914 (Philippe
Marchand, maître de conférences émérite en histoire à l’Université de Lille III)
16 h 30 – 17 h Discussion et pause
17 h Des enseignements sous tension
Président de séance : Bruno Belhoste, chercheur (HDR) au SHE
Deux siècles d’enseignement de la mécanique dans les classes préparatoires aux concours
scientifiques (Jean-Yves Dupont, chercheur associé au SHE)
L’enseignement mathématique dans le primaire et le secondaire au début du XXe siècle. Vers une
culture commune ? (Renaud d’Enfert, chercheur associé au SHE et au Groupe d’histoire et de
diffusion des sciences, Paris XI)
Lycées et modernité : des pratiques pédagogiques nouvelles à la professionnalisation, de la
Libération aux années 1960 (Ludivine Bantigny, doctorante, IEP de Paris)
Le choix des langues régionales dans les lycées du second XXe siècle : de l’intérêt culturel à la
stratégie des filières (Youenn Michel, doctorant, Universités de Rennes II et de Paris IV)
18 h Discussion
18 h 30 Cocktail

Mercredi 10 juillet 2002
Salle Louis Liard
9 h Les mutations du lycée républicain et la réforme de 1902
Président de séance : Jean-François Sirinelli, professeur à l’IEP de Paris
Octave Gréard, rénovateur des lycées parisiens à la fin du XIXe siècle (Stéphanie Dauphin,
doctorante, Paris IV)
La crise des lycées de garçons à la fin du XIXe siècle : le point de vue des recteurs (Jean-François
Condette, maître de conférences à l’IUFM de Reims, centre de Troyes)
Les professeurs de lycée et l’application de la réforme de 1902 : vers de nouvelles pratiques
pédagogiques ? (Evelyne Vielpeau-Hery, maître de conférences en histoire à l’Université de
Rennes II)
10 h – 10 h 20 Discussion et pause
10 h 20 Lycéens et lycéennes : profils, cultures et sociabilités
Président de séance : Alain Corbin, professeur d’histoire à l’Université de Paris I
De la demoiselle à la bachelière : la première génération des lycéennes parisiennes (Dominique
Demengel, doctorante, Paris IV)
Indiscipline et chahuts dans les lycées parisiens, des années 1930 aux années 1950 (Cécile
Hochard, docteur en histoire, Université de Paris VII)
Lycéens des sixties (Anne-Marie Sohn, professeur d’histoire à l’Université de Rouen, GRHIS)
Le lycéen, nouvel acteur collectif de la fin du XXe siècle (Roby Morder, président du GERME)
11 h 45 – 12 h Discussion
12 h – 13 h 45 Repas
14 h Un corps enseignant ou des corporations ?
Président de séance : Dominique Barjot, professeur d’histoire à l’Université de Paris IV
La constitution d’un corps disciplinaire : les professeurs de philosophie, 1809-2000 (Bruno
Poucet, maître de conférences en sciences de l’éducation à l’Université d’Amiens)
La Société des agrégés, expression d’une catégorie d’enseignants dominante de 1914 à nos jours
(Yves Verneuil, docteur en histoire, Université de Paris IV)
Les professeurs des « petits lycées » et leur représentation, crépuscule et postérité d’une idéologie
catégorielle , 1880-1965 (André Robert, professeur en sciences de l’éducation à l’Université de
Lyon II)
14 h 45 – 15 h 15 Discussion et pause
15 h 15 Vers le Lycée de masse
Président de séance : Claude Thélot, Président du Haut Conseil d’évaluation de l’école
Entre le lycée d’élite et le lycée de masse : Gustave Monod et l’enseignement secondaire, 19361951 (Jean-Michel Chapoulie, professeur de sociologie à l’Université de Paris I)
La gestion des lycées et l’évolution de l’administration centrale, 1944-1986 (Pierre Benoist,
ancien sous-directeur à la Direction des lycées)
Lecture pédagogique de l’architecture des lycées dans la seconde moitié du XXe siècle (Antoine
Prost, professeur d’histoire émérite à l’Université de Paris I)
Gérer le lycée du XXIe siècle (Pierre-Jean Bravo, proviseur du lycée Thiers de Marseille)
16 h 30 – 16 h 45 Discussion
17 h Conclusion (Pierre Caspard, directeur de recherches, directeur du SHE)
Allocution du Ministre de l'Education nationale
Responsables scientifiques
Pierre Caspard, directeur de recherches, directeur du SHE
Jean-Noël Luc, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Paris IV
Comité scientifique
Jean-Pierre Bardet, directeur du centre Roland Mousnier, UMR 8596, Université de Paris IV
Patrick Cabanel, professeur à l’Université de Toulouse II
Alain Carry, maître de recherches, UMR 8596, Université de Paris IV
Jean-Pierre Chaline, professeur à l’Université de Paris IV
Jean-Michel Chapoulie, professeur à l’Université de Paris I
Serge Chassagne, professeur à l’Université de Lyon II
Gérard Cholvy, professeur à l’Université de Montpellier II
Marie-Madeleine Compère, chercheur au SHE
Pierre Deyon, ancien recteur de l’académie de Strasbourg
Paul Gerbod, professeur émérite à l’Université de Paris XIII
Pierre Guillaume, professeur à l’Université de Bordeaux III
Françoise Mayeur, professeur émérite à l’Université de Paris IV
Dominique Pestre, directeur d’études (EHESS), directeur du CRHST (La Villette)
Antoine Prost, professeur émérite à l’Université de Paris I
Jean-Pierre Rioux, inspecteur général de l’éducation nationale
Philippe Savoie, directeur adjoint du SHE
Jean-François Sirinelli, professeur à l’IEP de Paris
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