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Avant-propos
Unité de l’INRP depuis 1977, le Service d’histoire de l’éducation a été
associé au CNRS (URA 1397) de 1989 à 2004. Durant cette période,
il a rédigé des rapports scientifiques biennaux et quadriennaux qui ont
été soumis, pour évaluation, à la section 33 du Comité national de la
recherche scientifique (Formation du monde moderne). Le dernier de
ces rapports a été rédigé à l’automne 2003, et examiné par le Comité
national dans sa session de février 2004 1. L’avis rendu a été très favorable
à un renouvellement de l’unité comme URA, mais la politique générale
du CNRS visant à restreindre son périmètre d’intervention a conduit le
Département SHS à ne pas donner suite à cet avis, les moyens engagés
jusque-là par le CNRS dans l’unité étant faibles en crédits, et quasi
inexistants en personnels.
Quoique ne bénéficiant plus de l’évaluation du CNRS, l’unité a rédigé,
au début de 2006, un rapport scientifique portant sur les années 2004
et 2005 2, afin d’anticiper les demandes qui auraient pu lui être adressées
dans la phase de contractualisation qui était alors celle de son organisme
d’appartenance, l’INRP. Cette anticipation s’est, de ce point de vue,
révélée inutile, mais le rapport a par ailleurs été largement diffusé en
direction des communautés scientifique et éducative.
L’année 2009 s’annonce à nouveau comme ouverte à des changements
potentiellement forts, tant en ce qui concerne les missions de l’INRP et
leur inscription dans le contexte lyonnais, que dans les perspectives de
rapprochement entre l’unité et l’ENS Ulm, en phase de contractualisation
1

Service d’histoire de l’éducation : Rapport scientifique 2000-2003. Saint-Fons, INRP,
2004, 195 p.

2

Service d’histoire de l’éducation : Rapport scientifique 2004 et 2005. Lyon, INRP, 2006,
157 p.

quadriennale. C’est dans l’une et l’autre de ces perspectives que l’unité
a décidé à nouveau d’anticiper les demandes qui pourraient lui être
adressées, en rédigeant un rapport scientifique quadriennal portant sur la
période 2005-2008. Rédigé selon le plan et les consignes de la section 33
du CoNRS, il servira de base à toutes les formes d’évaluation dont l’unité
pourra faire l’objet. Par delà, et comme pour les précédents rapports,
nous espérons qu’il sera lu, non seulement comme le compte rendu de
visite d’un atelier d’historiens, mais aussi comme une contribution à
l’intelligence d’un champ de recherche désormais solidement constitué au
carrefour des sciences humaines et sociales, et une réflexion sur quelques
orientations jugées stratégiques, en terme d’objets comme de méthodes.
Pierre CASPARD, directeur de l’unité
Philippe SAVOIE, directeur adjoint
avril 2009

Le Service d’histoire de l’éducation dédie ce rapport
à la mémoire de Marie-Madeleine Compère (1946-2007)
et d’Alain Choppin (1948-mai 2009).

PREMIÈRE PARTIE

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ
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I - Historique et missions
L’origine du Service d’histoire de l’éducation remonte aux arrêtés
du 6 juillet 1970 et du 5 juillet 1972, créant un Haut fonctionnaire et
une Commission chargés de l’histoire de l’éducation et leur donnant
notamment pour mission de :
–– « Favoriser la recherche et la conservation des documents utiles à
l’histoire de l’éducation,
–– Faire établir et tenir à jour le bilan des études et recherches portant
sur l’histoire de l’éducation,
–– Promouvoir la recherche en éducation. » 1
Héritier de ces missions, le SHE a été implanté en 1977 et organisé,
sous sa forme actuelle, dans l’Institut national de recherche pédagogique.
De 1989 à 2004, il a été URA CNRS (Section 33 : Formation du monde
moderne). Depuis 2003 et la localisation de l’INRP à Lyon, il est hébergé
par l’École normale supérieure de Paris, avec laquelle les modalités d’une
association font l’objet d’une réflexion au long cours.
Depuis son origine, les missions de l’unité se caractérisent par la
grande permanence de priorités caractéristiques d’un laboratoire de
recherche finalisée, sous tutelle du ministère de l’Éducation nationale :
–– production d’instruments de recherche historique qui soient à la
mesure de l’une des institutions ministérielles les plus anciennes et les
plus impliquées dans tous les domaines de la vie sociale ;
–– fonction d’observatoire de la discipline, l’unité étant la seule qui soit
spécialisée dans un champ de recherche par ailleurs actif et prolifique ;
–– conduite de recherches propres, soit dans des secteurs jugés
déficitaires par l’institution de tutelle et la communauté scientifique
(enseignement technique, histoire de l’enseignement supérieur
contemporain…), soit dans des champs requérant des approches spécifiques
(histoire des disciplines scolaires…) ou des bases documentaires lourdes
(histoire de l’édition scolaire…) ;
–– fonction de conseil, d’accueil, d’orientation, de diffusion, tant en
direction de l’institution que des chercheurs et du grand public.
1

Sur les origines du SHE, voir Guy Caplat : « Le Service d’histoire de l’éducation.
Historique et missions », Histoire de l’éducation, décembre 1978, pp. 3-11, et Pierre
Caspard : « L’éducation, son histoire et l’État. L’exemple français », Annali di Storia
dell’educazione e delle istituzioni scolastiche (Brescia), 5, 1998, pp. 101-123, consultable
en ligne à l’adresse http://www.inrp.fr/she.
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De sa double origine, l’unité tire ainsi ce qui fait son originalité dans le
champ de l’histoire et de la mémoire de l’éducation : c’est un laboratoire
de recherche et de service, tourné à la fois vers les chercheurs français
et étrangers, les enseignants, les formateurs et son administration de
tutelle.
II - Organisation et personnel
Depuis sa création, le programme de l’unité présente une cohérence
qui s’est maintenue au fil des années. Chaque chercheur contribue à
ce programme en étant responsable d’un des domaines de recherche
qui le constituent et décline ses activités dans plusieurs registres :
production d’instruments de recherche, de banques de données,
recherches académiques classiques (ouvrages, articles…), vulgarisation
et valorisation, accueil et orientation d’étudiants et de chercheurs. Pour
ce faire, plusieurs chercheurs dirigent une équipe, plus ou moins étoffée,
d’enseignants associés. La cohérence du programme permet des activités
communes ou complémentaires, ponctuellement ou dans la durée. Les
complémentarités se manifestent entre les activités de production de
ressources et les recherches. Elles apparaissent aussi entre les différents
volets du programme scientifique de l’unité.
Le SHE a connu de 2005 à 2008 un nombre significatif de départs et
d’arrivées. Marie-Madeleine Compère, qui faisait partie du noyau initial
de l’unité, est décédée en novembre 2007 ; un numéro d’hommage lui
sera consacré en octobre 2009 par la revue Histoire de l’éducation. Fabien
Locher, entré dans l’unité en 2003, a été recruté au CNRS en 2007 comme
chargé de recherche. Frédéric Graber, qui lui a succédé en 2007, a lui aussi
été recruté au CNRS, dès 2008, comme chargé de recherche ; cette même
année a été recrutée Caroline Ehrhardt.
Les chercheurs bénéficiant d’une décharge d’un demi-service (demiposte) pour participer aux activités du SHE ont connu un mouvement
particulièrement important. Philippe Vaillant, professeur certifié
d’histoire-géographie, a été recruté en 2005. Boris Noguès, demi-poste
depuis 2003, a été recruté sur un temps plein en 2008. En revanche,
Pierre Mignaval et Françoise Lepagnot-Leca, demi-postes respectivement
depuis 1998 et 2003, ont vu leur décharge supprimée, en 2008, dans
le cadre de la politique menée par la seule académie de Paris ; cette
suppression a également porté sur la totalité des HSE dont bénéficiait le
SHE dans l’académie.
Pascale Hummel a été affectée à l’unité en 2004, d’abord à temps
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complet, puis à mi-temps depuis la rentrée 2006.
Pénélope Caspard-Karydis, ingénieur d’études, est devenue ingénieur
de recherche en 2005.
Enfin, plusieurs des recherches du SHE reposent sur la collaboration
d’enseignants associés, agrégés ou certifiés de l’enseignement secondaire.
Ils permettent à l’unité de conduire, dans la durée, de grandes enquêtes
d’envergure nationale, ayant notamment une inscription forte sur
l’ensemble du territoire national. Une réflexion sur cette contribution
et son bilan a été publiée dans le rapport 2000-2003 de l’unité 2 . Ses
conclusions restent pour l’essentiel valables ; mais la dévolution aux
académies de l’essentiel des moyens dont disposait l’INRP rend
problématique, depuis la rentrée 2008, la continuité de ces grandes
enquêtes collectives.
PERSONNELS EN FONCTION EN DÉCEMBRE 2008
Date d’entrée dans l’unité
Directeur de l’unité :
Pierre CASPARD

Directeur de recherche INRP

1977

Professeur agrégé d’histoire, HDR

1990

Directeur adjoint :
Philippe SAVOIE

Chercheurs et ingénieurs permanents :
Vincent ALAMERCERY

Ingénieur d’études ITRF

2001

Gérard BODÉ

Chargé d’études documentaires principal

1987

Annie BRUTER

Maître de conférences d’histoire

1999

Pénélope CASPARD-KARYDIS Ingénieur de recherche ITRF

1977

Henri CHAMOUX

Ingénieur d’études ITRF

2000
1996

Anne-Marie CHARTIER

Maître de conférences de sciences de l’éducation

Alain CHOPPIN

Maître de conférences d’histoire

1979

Caroline EHRHARDT

Professeur agrégé de mathématiques

2008

Anne-Marie FABRY

Ingénieur d’études ITRF

1979

Françoise HUGUET

Ingénieur d’études ITRF

1977

Pascale HUMMEL

Professeur agrégé de grammaire

2004

Boris NOGUÈS

Professeur agrégé d’histoire

2003

Emmanuelle PICARD

Professeur agrégé d’histoire

2004

Marie-Laure VIAUD

Professeur agrégé d’histoire

2004

2

« Les enseignants associés et le programme d’activité du Service d’histoire de l’éducation », in Rapport scientifique 2000-2003, op. cit., pp. 171-175.
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Chercheur permanent à mi-temps :
Philippe VAILLANT

Professeur certifié d’histoire-géographie

2005

Administration :
Éric DUMAS

Ingénieur d’études ITRF

2001

Arille AGBO

Adjoint administratif

2003

Chercheurs associés :
Bruno BELHOSTE

Professeur d’histoire contemporaine Université Paris I

2003

Pierre BENOIST

Conseiller à la Cour des comptes (en retraite)

2002

Guy CAPLAT

IGAENR (en retraite)

1986

André CHERVEL

Professeur agrégé de grammaire (en retraite)

1997

Jean-François CONDETTE

Maître de conférences d’histoire contemporaine HDR

2002

IUFM Lille
Renaud d’ENFERT

Maître de conférences d’histoire des sciences

2003

IUFM Versailles
Jean-Yves DUPONT

Professeur agrégé de mécanique (en retraite)

2003

Marie-Thérèse FRANK

Professeur agrégé d’histoire (en retraite)

2003

Hélène GISPERT

Professeur d’histoire des sciences Paris-Orsay

1999

Marcel GRANDIÈRE

Professeur d’histoire IUFM de Nantes (en retraite)

1996

Martine JEY

Maître de conférences en littérature IUFM de Paris

2005

Anne-Marie LELORRAIN

Inspecteur de l’enseignement agricole

1998
2008

Françoise LEPAGNOT-LECA

Professeur agrégé d’histoire

Philippe MARCHAND

Maître de conférences d’histoire HDR (en retraite)

Pierre MIGNAVAL

Professeur agrégé d’histoire

2008

PERSONNELS AYANT QUITTÉ L’UNITÉ DEPUIS 2005
Fonctions ultérieures
Frédéric GRABER

Date de départ

Chargé de recherches CNRS

2008
2008

Françoise LEPAGNOT-LECA

Enseignement secondaire

Fabien LOCHER

Chargé de recherches CNRS

2007

Pierre MIGNAVAL

Enseignement secondaire

2008

Marie-Madeleine COMPÈRE est décédée en novembre 2007.

III - RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Le Service d’histoire de l’éducation est une unité de l’Institut national
de recherche pédagogique, établissement public à caractère administratif
sous tutelle des ministères de l’Éducation nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, dont le siège est à Lyon 7e, 19 allée de
Fontenay.
L’unité est hébergée par l’École normale supérieure, dans ses locaux
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situés 29 rue d’Ulm à Paris 5e. Une convention de partenariat en vue de la
création d’une unité mixte INRP-ENS a été signée en 2003 et reconduite
annuellement.
En tant qu’URA CNRS et conformément aux statuts de cet organisme,
le SHE a été entouré jusqu’en 2004 d’un comité d’évaluation composé
d’une douzaine de chercheurs et enseignants chercheurs français et
étrangers. Un comité scientifique composé de personnalités de la
recherche totalement extérieures à l’unité a été créé en mai 2007. Il est
composé de :
Jean-François Chanet (Lille III), Jean-Michel Chapoulie (Paris I),
Marc Depaepe (Katholieke Universiteit Leuven), Marie-Elizabeth
Ducreux (CNRS-EHESS), Patrick Fridenson (EHESS, Président),
Armelle Le Goff (Archives nationales), Claire Lemercier (CNRS-ENS),
Jean-Noël Luc (Paris IV), Christine Musselin (Sciences-po-CNRS), Gilles
Pécout (ENS), Marie-Claire Robic (CNRS), Rebecca Rogers (Paris V),
Andrée Tiberghien (CNRS). Ce comité s’est réuni le 30 mai 2007 puis le
20 mars 2009. À cette dernière date, il a examiné et approuvé le présent
rapport.
Adresse de l’unité :
29, rue d’Ulm – 75005 PARIS
Adresse postale :
Service d’histoire de l’éducation
Institut national de recherche pédagogique (INRP) / ENS
45, rue d’Ulm – 75230 PARIS CEDEX 05
Téléphone 01 44 32 26 05 – Télécopie 01 44 32 26 06
Adresse du site web : www.inrp.fr/she
E-mail personnels :
arille.agbo@inrp.fr ; vincent.alamercery@inrp.fr ;
gerard.bode@inrp.fr ; annie.bruter@inrp.fr ; pierre.caspard@inrp.fr ;
penelope.caspard-karydis@inrp.fr ; henri.chamoux@inrp.fr ;
anne-marie.chartier@inrp.fr ; eric.dumas@inrp.fr ;
jean-yves.dupont@inrp.fr ; caroline.ehrhardt@inrp.fr ;
francoise.huguet@inrp.fr ; philologicum@yahoo.fr (P. Hummel) ;
lepagnot@aol.com ; pierre.mignaval@inrp.fr ;
boris.nogues@inrp.fr ; picard.emmanuelle@orange.fr ;
philippe.savoie@inrp.fr ; philippe-vaillant@wanadoo.fr ;
mlaureviaud@hotmail.com

DEUXIÈME PARTIE

LES RECHERCHES
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Le contexte scientifique a profondément évolué depuis l’époque où
le Service d’histoire de l’éducation a été créé, puis implanté à l’INRP.
À cette époque, l’histoire de l’éducation était un domaine historique peu
fréquenté qui commençait tout juste à acquérir une certaine légitimité
au sein de la discipline, à travers quelques questions comme celle de
l’alphabétisation ou du sentiment de l’enfance. Aujourd’hui, la plupart
des « chantiers désertés » dans lesquels le SHE s’est investi – l’histoire des
disciplines scolaires ou celle de l’enseignement technique, par exemple
– sont devenus des domaines de recherche dynamiques. Les producteurs
prolifèrent, les sujets également, et le champ s’est considérablement
émietté. Les approches les plus en vue des années 1970 situaient le
centre de gravité de l’histoire de l’éducation à l’époque moderne et
privilégiaient ses dimensions d’histoire culturelle, sociale ou économique
plutôt que l’étude de l’institution scolaire et des contenus et méthodes
d’enseignement. Aujourd’hui, l’école et l’enseignement sont au cœur
de l’essentiel des études, le centre de gravité de l’histoire de l’éducation
s’est déplacé vers le XXe siècle, et les travaux remontant au-delà de la
Troisième République se raréfient. Dans cette évolution, des facteurs
institutionnels ont joué leur rôle, tels que la création des IUFM pour le
développement des recherches en histoire des disciplines scolaires. Le
facteur le plus important est sans doute l’évolution du regard de la société
sur l’école. Les questions politiques et sociales ont longtemps dominé :
guerre scolaire entre l’Église et l’État ; démocratisation, dénonciation
des fonctions de conservation de l’ordre social, de reproduction ou
d’oppression attribuées à l’école. Les autorités politiques étaient, pour
leur part, absorbées par l’urgence des problèmes liés à l’explosion des flux
scolaires et par les adaptations qu’ils imposaient. Depuis environ deux
décennies, les difficultés et dysfonctionnements de la démocratisation
ont placé l’école, ce qu’on y enseigne et ce qu’on y apprend, au cœur des
préoccupations. Les évaluations et classements internationaux ravivent
périodiquement l’anxiété des familles et la préoccupation des autorités.
L’histoire de l’éducation n’a évidemment pas vocation à fournir des
réponses directes aux questions actuelles, ni à arbitrer les débats du jour.
On observe pourtant qu’elle est, plus que jamais, mise à contribution dans
le débat éducatif, non pas sous sa forme scientifique, mais plutôt dans
le registre de l’idéologie et des stéréotypes, riches en approximations,
voire en contresens historiques. Par ailleurs, le rééquilibrage de
l’historiographie vers la période la plus contemporaine comporte le risque
d’un appauvrissement considérable. Nos institutions et nos pratiques
éducatives ne peuvent se comprendre si l’on se prive d’une mise en
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perspective sur la longue durée. On ne peut parler d’humanités, de
rhétorique, comme on le fait volontiers aujourd’hui, en ignorant la réalité
historique que recouvrent ces termes. On peut difficilement réfléchir à
la professionnalisation des enseignants en oubliant l’histoire des corps
universitaires et des congrégations enseignantes.
Dans ce contexte, la responsabilité du SHE est de tenir à la disposition
du public, des chercheurs et de ses administrations de tutelle (Éducation
nationale, Universités, Recherche) des éléments propres à améliorer leur
information, à alimenter leur réflexion et à mettre en perspective les
questions d’aujourd’hui. Son appartenance à l’Institut national de recherche
pédagogique lui impose d’ailleurs d’inscrire son programme de recherche
dans les priorités définies par cet institut, lesquelles sont en liaison directe
avec les préoccupations de la politique scolaire et universitaire.
Ce contexte a fait évoluer les priorités de la politique scientifique du
Service d’histoire de l’éducation et il impose de les reformuler. Il ne s’agit
plus d’encourager le développement d’un champ de recherche désormais
largement constitué, mais de mettre à profit la position et la vocation
particulières du SHE pour contribuer à améliorer la cohérence, la lisibilité
et l’utilité sociale de ce champ. Le Service d’histoire de l’éducation possède
quelques atouts à cet égard. Même s’il ne couvre pas l’ensemble des sujets
ni des périodes du champ de recherche, il bénéficie d’une vue d’ensemble
sur celui-ci. Abstraction faite de l’influence propre de tel ou tel de ses
chercheurs, le rayonnement de sa revue Histoire de l’éducation, sa production
d’instruments de recherche et de veille scientifique et ses collaborations
multiples avec d’autres institutions et de nombreux chercheurs en France
et à l’étranger lui confèrent une capacité d’animation et de structuration de
la recherche. Pour conserver cette position stratégique, le Service d’histoire
de l’éducation doit reconduire ce qui a fait jusqu’ici sa spécificité et sa
raison d’être : l’engagement dans des chantiers collectifs d’envergure et
l’association de la production de ressources à la recherche, ces deux activités
s’éclairant et se confortant mutuellement. Mais cette ligne générale a été
infléchie selon trois orientations stratégiques :
1. Donner à son programme scientifique une nouvelle dynamique
en mettant l’accent sur des priorités et des questionnements renouvelés,
envisagés dans une perspective de longue durée.
2. Faire mieux apparaître son aspect problématique, et en particulier
la contribution qu’il peut apporter à la réflexion sur les grandes questions
du développement scolaire, de l’évolution de l’enseignement et de la
politique éducative.
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3. Constituer une plateforme de services, d’instruments de recherche et
de ressources en ligne plus cohérente et plus visible (voir infra, troisième
partie).
Des questionnements renouvelés
Le SHE entend fonder sa politique scientifique sur des questionnements
autant que sur des objets, affirmer la pertinence de ses recherches à l’égard
du contexte scientifique et éducatif et alimenter la réflexion sur les questions
d’aujourd’hui en les plaçant dans une perspective de longue durée.
1. L’articulation entre enseignement secondaire et enseignement
supérieur
Le SHE a connu dans les dernières années un élargissement important
de son programme de recherche en direction de l’enseignement supérieur,
qui résulte pour l’essentiel des recommandations émises lors de ses
dernières évaluations. Souhaitable en elle-même, cette évolution comporte
toutefois des difficultés potentielles. D’une part, les milieux scientifiques
concernés par l’histoire de l’enseignement supérieur sont, dans l’ensemble,
distincts de ceux qui étudient l’histoire des enseignements scolaires.
D’autre part, en développant l’étude de l’enseignement supérieur sans
le lier aux autres niveaux d’enseignement, le risque existe de reproduire
à l’intérieur du programme une coupure qui ne traverse que trop les
sciences humaines comme la réalité. Il en va de même, d’ailleurs, de
la coupure entre enseignement élémentaire et enseignements moyens,
problème traité ci-après. Or, non seulement la pertinence de ces clivages
institutionnels est, à bien des égards, mise en question par la recherche
historique, mais les difficultés de l’articulation entre ces différents niveaux
d’études constituent aujourd’hui un des problèmes de l’action publique en
matière d’éducation. Il convient donc de mettre l’accent sur l’articulation
entre enseignement secondaire et enseignement supérieur, ce qui soulève
une série de questions historiques, intéressant aussi bien la dimension
institutionnelle de cette articulation entre deux ordres aux origines
communes, que l’histoire des formes d’enseignement et de leur circulation
d’un niveau à l’autre, de la formation des professeurs ou des disciplines
d’enseignement et de leur institutionnalisation.
2. L’articulation entre la production des savoirs, l’enseignement et le
contexte institutionnel, social et matériel
Ce questionnement n’est pas sans rapport avec le précédent, dans la
mesure où le lien entre production des savoirs et enseignement touche
au premier chef à l’enseignement supérieur. S’intéresser à ce lien tend
d’ailleurs à développer la convergence avec des domaines de recherche
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adoptant des approches analogues (histoire des savoirs, histoire et
sociologie des sciences). Mais il n’est pas question de l’enfermer dans un
cadre défini par avance. On peut, par exemple, l’appliquer à l’enseignement
technique. L’objectif est ici de revitaliser l’histoire des disciplines scolaires,
que le SHE a fortement contribué à promouvoir et qui sont devenues un
immense champ de recherche, en partie pris en charge par les praticiens
des disciplines étudiées. Cette revitalisation passe par l’interrogation
sur les pratiques et le développement du travail sur les sources de ce
domaine de recherche : l’étude des supports matériels de l’enseignement
et de l’apprentissage (cahiers, manuels, feuilles classiques, copies d’élèves,
etc.). Mais il s’agit aussi d’enrichir cette démarche fondamentale en la
croisant avec une interrogation sur les statuts des enseignements, sur
ceux des maîtres, sur le contexte social, sur les conditions matérielles
et financières, etc., et de décloisonner ainsi l’histoire des contenus et
méthodes d’enseignement.
3. La place des élèves
Ne serait-ce que pour des raisons de sources, l’histoire de l’éducation
a toujours eu du mal à intégrer les élèves et leurs familles, qui en sont
pourtant des acteurs de premier plan. On mettra l’accent, d’une part,
sur l’étude des pratiques et des conditions d’apprentissage des élèves,
en s’intéressant par exemple au travail personnel, à son organisation
et à son encadrement, à la prise de notes, à la rédaction des cours, aux
exercices écrits et oraux destinés à la mémorisation, aux productions
scolaires, aux examens. On s’efforcera aussi d’enrichir la connaissance des
comportements des élèves et des familles dans l’histoire de la scolarisation,
qu’ils concernent des sujets assez classiques, mais encore insuffisamment
explorés par les historiens, comme les stratégies éducatives des familles,
le choix des établissements et des filières ou les modes de scolarisation
(internat, demi-pension, externat surveillé, cours particuliers), ou des
questions moins systématiquement prises en compte par l’historiographie,
mais essentielles à la compréhension de la dynamique scolaire : choix
et utilisation des cursus, détournement des finalités assignées aux
enseignements, etc.
On trouvera ci-après les objectifs visés et atteints dans chacun des axes
selon lesquels s’organise la politique scientifique du SHE :
I. Enseignement obligatoire et savoirs fondamentaux
II. Enseignement et apprentissages : savoirs, pratiques et outils
III. Le corps enseignant et la question de la professionnalisation
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IV. Politiques éducatives, scolarisation, territoires et dynamiques
institutionnelles
L’architecture nouvelle de ces axes de recherche est destinée à
organiser les travaux en fonction de l’évolution du contexte scientifique
et des grandes questions posées au système éducatif. Une distinction,
partiellement arbitraire, a dû être opérée entre la présentation des volets
« Recherches » (IIe partie) et « Ressources » (IIIe partie) de plusieurs
opérations concernées.
I – ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES ET SAVOIRS
FONDAMENTAUX
La notion d’enseignement obligatoire et celle de savoirs fondamentaux
correspondent, selon l’époque considérée, à des réalités ou à des projets
très différents. Concernant le deuxième terme, l’analogie est à la fois
frappante et trompeuse entre l’« éducation sommaire, mais complète
en son genre » qu’il faut aux enfants de la classe ouvrière (Destutt de
Tracy, an IX), le « petit trésor d’idées » que les élèves doivent retirer
de la scolarisation primaire selon Jules Ferry et le « socle commun des
connaissances et des compétences » du début du XXIe siècle. Ce qui
lie entre eux les différents objets attachés à ces deux notions, c’est le
processus historique de scolarisation qui a touché progressivement
l’apprentissage des compétences fondamentales de la civilisation de l’écrit
– lire, écrire, compter – mais aussi celui des connaissances et compétences
de base (catéchisme, histoire sainte, histoire nationale, géographie usuelle,
couture, travail manuel, éducation civique, usage d’internet…) qui, à
différentes époques et pour différentes catégories d’élèves, composent
ce qu’on nomme aujourd’hui la littératie, ainsi que celui des règles de
la vie en commun (socialisation). Ce curriculum fondamental n’attend
pas l’instauration de la scolarisation obligatoire ni les réglementations
nationales pour émerger. En étudier la genèse et déchiffrer les facteurs
qui pèsent sur son évolution – par exemple, l’attachement des instituteurs
à l’orthographe, qui fonde leur compétence professionnelle au XIXe siècle
– permet de mieux comprendre l’action de l’État et de dissiper les mythes
qui s’y attachent, dans le cas de la Troisième République en particulier,
qu’il s’agisse des méthodes pédagogiques ou de la question des langues
régionales.
Cet axe de recherche opère deux sortes de regroupements. Le premier
vise à rapprocher les recherches sur des enseignements qui, séparés par
des barrières institutionnelles dans l’organisation scolaire actuelle comme
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dans la réalité historique, n’en ont pas moins en commun de relever de
ces notions : enseignement primaire, enseignements « moyens » (primaire
supérieur, technique, collège actuel), cours de perfectionnement pour
apprentis, cours d’adultes, etc. Il englobe aussi les formes non scolaires,
préscolaires ou parascolaires de transmission ou d’acquisition des
connaissances et des compétences, dans la mesure où elles intéressent
les principaux groupes d’âge concernés (jusqu’à seize ans environ) :
apprentissage, enseignement familial, préceptorat, autodidaxie. Dans le
cas des formes les plus anciennes et les moins institutionnelles, l’absence
d’obligation scolaire offre un cadre idéal pour étudier la question centrale
de l’attitude des élèves et de leurs familles à l’égard des études. Elle fournit
donc des matériaux pour penser aussi bien l’histoire de la scolarisation
que les phénomènes de décrochage scolaire actuels. Le deuxième
regroupement consiste à associer l’étude de ces enseignements sous l’angle
des contenus et méthodes et celle de leur dimension culturelle, sociale,
institutionnelle, matérielle et financière. Cette association fonctionne
dans les deux sens. Dans un sens, lorsque la comparaison et la mise en
perspective des méthodes d’acquisition de la lecture, de l’orthographe ou
de l’arithmétique employées à différentes époques prennent en compte
les conditions matérielles de l’apprentissage et les usages sociaux qui
sont visés à travers l’acquisition de ces compétences : lecture oralisée
ou lecture silencieuse, par exemple. Dans l’autre sens, lorsqu’il s’agit,
par exemple, de mettre en évidence que l’histoire sainte, généralement
exclue de la généalogie de l’enseignement historique dans le primaire,
est pourtant la matière à partir de laquelle commence à s’élaborer la
pédagogie qui sera mise à contribution sous la Troisième République,
quand l’histoire nationale lui aura été substituée.
1. Lire / Écrire (Anne-Marie Chartier)
L’histoire des apprentissages élémentaires relève de plusieurs approches
généralement disjointes. La première, l’histoire de l’alphabétisation, a été
construite à partir d’indices anciens archivés (déclarations des individus,
décompte des signatures, taux de réussite aux examens en vigueur,
rapports des autorités sur les capacités des élèves) ou d’indicateurs récents
(concours, examens, livrets de compétences, tests standardisés nationaux
ou internationaux). Elle inclut la question des échecs, qui distingue
l’analphabétisme des individus peu, mal ou pas du tout scolarisés, et
l’illettrisme de ceux qui peinent à utiliser l’écrit dans ses usages ordinaires
dans la vie sociale, ou même en cours d’études. Elle inclut également les
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prises en charge préscolaires qui, dans certains pays et dès le XIXe siècle,
préparent l’alphabétisation et/ou la scolarisation. C’est même un des traits
qui permettent de distinguer plusieurs systèmes d’éducation enfantine
selon qu’ils interdisent ou diffèrent l’entrée en lecture pour privilégier
d’autres apprentissages, comme les jardins d’enfants inspirés de Fröbel
dans la lignée de Rousseau, ou qu’ils visent au contraire à stimuler la
lecture précoce sous certaines conditions, comme ceux de Marie PapeCarpantier, Pauline Kergomard ou Maria Montessori (n° 17). L’entrée par
l’alphabétisation est l’approche privilégiée des organismes internationaux
(FMI, Banque mondiale, UNESCO, UNICEF), qui donne lieu à de
nombreux bilans chiffrés comparatifs, qu’ils soient économiques ou
culturels.
Une deuxième approche concerne les usages et représentations de
la lecture et de l’écriture, référés ou non aux pratiques scolaires. Elle
a été abordée par la recherche anglo-saxonne dans le courant d’études
sur la literacy, puis par les chercheurs des espaces de langue romane :
depuis 2005, une revue interdisciplinaire, Cultura escrita y Sociedad, y
est entièrement consacrée.
Enfin, l’histoire des enseignements et des méthodes d’apprentissage se
rattache à l’histoire des disciplines scolaires (analyse des textes officiels,
prescriptions didactiques, manuels, productions d’élèves comme les
cahiers scolaires ou les copies d’examen). Elle exige la collaboration
de spécialistes de différentes disciplines pour analyser les contenus, les
enjeux et les usages, et d’historiens, bons connaisseurs des cadres sociaux
et institutionnels, pour garantir contre les projections anachroniques.
Ces trois approches classiques ont été bousculées par les analyses
comparatistes, qui ont souligné les limites d’approches enfermées dans
les cadres nationaux. Certains phénomènes (évolution des curricula,
des méthodes, des outils) sont internationaux du fait des échanges
scientifiques et éditoriaux et des évolutions sociales. Par ailleurs, les
nouvelles technologies ont modifié des oppositions qui paraissaient
intangibles entre imprimé et manuscrit, images et écrit, message dit ou
lu, temps de production et temps de réception, écriture et lecture. Les
catégories d’analyse en ont été transformées, d’autant que la banalisation
du dispositif clavier/écran modifie insensiblement les pratiques de lecture
et d’écriture ainsi que l’enseignement des débutants. La maîtrise de
ces outils constitue un enjeu économique, politique et culturel qui
modifie les fins et les moyens des apprentissages élémentaires désignés
sous l’expression lire/écrire (introduction du B2i – brevet informatique
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et internet – dans le « socle commun »). En conséquence, ce champ
de recherche se trouve singulièrement transformé, à la fois dans ses
présupposés épistémologiques (faut-il, comme le font certains, construire
un objet conceptuel subsumant ces évolutions, le lirécrire ?) et dans ses
démarches méthodologiques (sources à inventorier et traiter, comparaisons
entre aires culturelles ou linguistiques, repérage des pratiques lectrices
ou scripturales à travers les discours prescriptifs ou les témoignages
singuliers). Ces divers chantiers ont été poursuivis entre 2005 et fin 2008.
Enseignement et apprentissage de la lecture
S’agissant de la lecture, les mutations contemporaines ont rendu
visibles, rétrospectivement, d’autres mutations du passé : entre les XVIe
et XVIIIe siècles, le passage de la lecture visant à la mémorisation d’un
corpus clos (religieux, pour l’essentiel) à la lecture contemporaine, qui
relève du « traitement d’informations » sur des supports en constant
renouvellement (presse, édition), a eu des incidences sur les méthodes pour
apprendre à lire aux débutants. Ces modifications touchent simultanément
les contenus des textes (religieux vs profanes, hérités vs nouveaux), les
modalités de la lecture (littérale, lente, oralisée vs sémantique, rapide,
silencieuse) et en conséquence les stratégies d’initiation des apprentis
lecteurs (méthode épellative de textes sus par cœur vs méthode épellative
de déchiffrage de textes inconnus). Ce constat a été fait à partir du
fonds documentaire de la bibliothèque de l’INRP, grâce à l’étude de
254 manuels, publiés entre 1830 et 1900. L’enquête a permis de dater
précisément l’abandon de la méthode épellative et son remplacement par
un « enseignement simultané de la lecture et de l’écriture », dans les écoles
publiques ou privées, catholiques ou laïques (n° 85). Ces apprentissages
peuvent être conjoints grâce à une révolution technologique des outils
d’écriture (papier à bas prix et plume métallique, ardoise et crayon de
talc pour débutants), qui se produit entre 1850 et 1870 dans les divers pays
d’Europe. Ce changement accélère considérablement les apprentissages
et modifie de proche en proche tout le curriculum d’apprentissage, dont
héritera l’école républicaine.
Cette enquête, prolongée de sondages hors des frontières, a permis
des communications et/ou publications présentant la question dans
sa dimension nationale (n° 84 et 86) ou internationale (n° 102). La
contribution rédigée pour The Cambridge Literacy Handbook inscrit
cette perspective historique dans la problématique de la literacy
contemporaine pour un public anglophone de psychologues, sociologues
et anthropologues (n° 107), tandis que trois ouvrages le font selon une
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orientation plus scolaire, en espagnol (n° 16), en portugais (n° 18) et
enfin, en français (n° 19). Ce travail a permis de rédiger les notices sur
les « méthodes de lecture » pour l’exposition « La pédagogie de l’image
au temps de l’imprimé, XVIe-XXe siècle » inaugurée en décembre 2008
au Musée national de l’éducation de Rouen, qui seront intégrées dans le
catalogue (à paraître).
La méthodologie élaborée pour analyser les manuels de lecture,
suite à divers séminaires à l’étranger et à l’accueil de doctorants et
post-doctorants au SHE (voir infra), a été adoptée pour des recherches
similaires, au Mexique (CINESTAV de Mexico, Université de Morelos),
au Portugal (Université de Lisbonne), en Espagne (Université de Murcia)
et au Brésil (UFMG à Belo Horizonte). Le projet devrait se poursuivre par
une analyse des « méthodes de lecture » pour la période 1900-1940, qui
voit l’arrivée des éducations nouvelles et des « méthodes globales », bien
plus précoces en Amérique qu’en Europe. Il faudrait pour cela se situer
d’emblée sur un plan comparatif permettant de disjoindre les phénomènes
relevant de la langue (système phonologiques et orthographiques) et/
ou relevant des systèmes d’enseignement et des politiques scolaires. Il
faudrait donc constituer un corpus comprenant des manuels en langues
anglaise (en distinguant manuels anglais et américains), portugaise
(pour le Portugal et le Brésil), espagnole (pour les élèves espagnols et/ou
argentins et mexicains), et enfin de langue française, mais pour des élèves
suisses, belges ou français. Le projet se heurte pour l’heure à la difficulté
de constituer un fonds limité et représentatif, mais les collaborations
internationales nouées ces dernières années et les possibilités d’échange
ouvertes par les images numériques devraient permettre sa mise en
chantier en 2010.
Production écrite et production de savoirs « en contexte scolaire »
Un deuxième axe de recherche sur l’écriture concerne essentiellement
la production écrite en contexte scolaire. Le travail d’investigation conduit
sur les cahiers d’élèves a permis de dégager quelques pistes sur la rédaction
à l’école élémentaire, dans une approche de longue durée. Le travail fait
avec l’équipe du Musée de la Maison d’école de Montceau-les-Mines a
abouti à une publication collective largement illustrée (n° 113) qui est le
premier volume d’une collection sur les cahiers d’élèves. Un des apports
de cette publication est de montrer la pérennité de certaines formes (la
narration), la transformation d’autres (la description des objets, liée à la
leçon de choses, disparaît après 1923, tandis que persistent les descriptions
« littéraires » des lieux, des personnes ou des événements rituels), certaines
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disparitions (les portraits et récits moraux) et l’apparition de formes
nouvelles (les récits de fiction « non réalistes »). Sur tous ces points, les
instructions de 1923 marquent une césure importante.
Les documents manuscrits archivés dans ce musée ouvrent des pistes
pour articuler les productions d’élèves et les écrits des maîtres (journaux
scolaires, cahiers de préparation). En effet, seul un croisement de ces
trois sources (manuels, cahiers d’élèves, préparations du maître) permet
de saisir les interactions qui ont lieu en classe, la question difficile restant
celle de l’oral scolaire, qui ne laisse pas de trace. Le travail sur les cahiers
a, en effet, permis de questionner le partage habituellement fait entre
oral et écrit, puisque l’oral, qu’il soit scolaire ou savant (cf. infra, II,
n° 9, Le cours magistral), dès lors qu’il s’inscrit dans un processus visant
les savoirs d’écriture, relève de la culture écrite, non de ce qu’on met
habituellement aujourd’hui du côté de l’oralité. De plus, les cahiers
donnent accès aux traces des apprentissages, que laisse dans l’ombre
l’enquête sur les manuels. La collecte commencée en 2000 n’a donné
lieu pour le moment qu’à des communications ponctuelles dispersées :
présentation des 25 cahiers de L. Boucherie écrits entre 1892 et 1895
dans un atelier du colloque d’Alcalá (juillet 2005), des cahiers écrits
entre 1914 et 1918 par Sabin Merlin qui traitent de la guerre au fil du
conflit (présentation au séminaire LILA/ENS-SHE de mai 2008, sur
« L’enfant et la guerre »), publication en ligne en portugais (n° 101) en
attendant une publication en espagnol (2009, Actes d’Alcalá).
À ce travail sur les écritures d’élèves débutants s’est récemment
ajoutée une seconde orientation de travail sur les écritures savantes en
contexte d’enseignement pour les périodes anciennes. En effet, le modèle
classique de l’école « courroie de transmission » de savoirs élaborés en
dehors d’elle par des savants (remise en cause déjà documentée par
André Chervel dans La culture scolaire, 1999) repose sur une vision
anachronique de l’articulation université-école ou de la diffusion des
savoirs scientifiques par les systèmes scolaires, qui est inopérante pour
les périodes anciennes. Le séminaire d’histoire des sciences REHSEIS
(UMR7596 CNRS/Université Paris 7) part de l’hypothèse que, dans
bien des cas, ce sont les « contextes d’enseignement » qui ont pu inciter à
produire des savoirs discursifs théorisés, donc transmissibles entre écoles
et hors de l’école. En effet, les interactions pratiques et orales entre des
savants et leurs disciples en apprentissage ne nécessitent pas la production
de textes entièrement et explicitement rédigés : les transmissions, même
les plus savantes, peuvent se contenter du « voir faire » et d’« ouïr dire ».
Il a été demandé à A.-M. Chartier de participer à la rédaction d’un
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projet soumis à l’ANR (printemps 2009) sur « la production de savoirs en
contexte d’enseignement ». Trois journées de séminaire (2006, 2007,
2008) ont déjà eu lieu pour cerner les problématiques communes à
divers champs disciplinaires (mathématiques babyloniennes, grecques,
chinoises, astronomie et médecine chinoises, arithmétiques médiévales de
marchands de langue arabe ou romane). De fait, la question des modes de
lecture (et d’apprentissage de la lecture) pratiqués jusqu’au XVIIIe siècle
permet de clarifier les modes d’appropriation textuels des « apprentis
savants » destinés à devenir astrologues-astronomes, médecins, clercs
ou marchands. L’ignorance des pratiques de lecture (« art de mémoire »
oublié par les lecteurs modernes habitués à une lecture silencieuse et
sémantique) rend énigmatiques certaines caractéristiques des textes écrits
pour une lecture ancienne « en contexte d’enseignement », qui implique,
sans que cela soit jamais dit, une mémoire littérale du texte. La rédaction
d’un ouvrage collectif en anglais est prévue pour 2010.
Culture scolaire, formation des enseignants
Pour contextualiser les pratiques scolaires au-delà des premiers
apprentissages, diverses publications ont continué d’approfondir la
comparaison entre enseignants et bibliothécaires (n° 93, 94) ou entre les
divers professionnels de la petite enfance (n° 98).
Sur la question des contenus à transmettre, a été poursuivie l’analyse
des spécificités de l’école primaire dans le traitement des textes de
littérature de jeunesse, qui permet de caractériser le modèle français
par rapport à d’autres modèles latins (n° 89, 90, 103). Enfin, diverses
publications faites à l’occasion de colloques, de journées d’études ou
d’entretiens, sont revenues sur la formation des maîtres (n° 95), la question
des contenus de formation (99), et les politiques scolaires (n° 92, 97, 99).
Simultanément, des publications ont cherché à relier ces données à des
questions d’actualité pour un public d’enseignants : crise de la lecture
à voix haute des années 1980-2000 (n° 88), échecs en lecture (n° 83) et
inégalités devant l’apprentissage (n° 87, 91, 96).
2. L’enseignement du français dans le primaire. La question de
l’orthographe (AndrÉ Chervel)
Les recherches menées au cours des vingt-cinq dernières années
sur l’enseignement du français au niveau primaire et sur l’orthographe
(structure de l’orthographe, enseignement, maîtrise de l’orthographe par
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les Français) ont été poursuivies. Le bilan est paru (ou va paraître) dans
quatre publications (n° 20, 21, 115, 116).
L’Histoire de l’enseignement du français (n° 20) se présente comme
une synthèse de tous les travaux qui ont été réalisés sur la question à cette
date. Les nouvelles données sur l’histoire de l’orthographe apportées par
le chercheur ont été longuement exposées dans le chapitre II. Elles sont
résumées dans un article à paraître (n° 116). L’histoire de l’orthographe
(et de la grande réforme des années 1650-1835) est mise en relation avec
l’histoire de l’enseignement de la lecture, elle-même consécutive aux
réformes religieuses du XVIe siècle. Sont énumérées et datées toutes les
réformes orthographiques qui ont rendu possible l’apprentissage de la
lecture en français. Est explicitée la constitution d’une grammaire de
l’orthographe au cours du XVIIIe siècle, après la distinction par Pierre
Restaut (1732) des deux orthographes du français (grammaticale et
lexicale). Est présentée et analysée dans le détail la mise en place d’un
enseignement orthographique d’État au cours du XIXe siècle. La preuve
est apportée à partir des statistiques de l’examen que le brevet élémentaire
est devenu à 90 % un examen d’orthographe (ca 1875). Ce sont Jules Ferry
et Ferdinand Buisson qui, contrairement à une légende tenace, ont tenté
d’endiguer la vague orthographique qui avait submergé l’école, qui ont
retiré aux écoles normales la préparation du brevet élémentaire et qui ont
ainsi pu ouvrir la voie à l’enseignement moderne du français.
Trois solides enquêtes menées depuis vingt ans (1989, 1996, 2007) sur
le niveau orthographique des élèves des écoles et des collèges ont enfin
rendu possible l’établissement d’une courbe approximative de la maîtrise
de l’orthographe pour les deux derniers siècles.

3. L’enseignement mathÉmatique à l’École primaire
(Renaud d’Enfert, HÉlène Gispert, Josiane HÉlayel)
Cette recherche a été lancée en 1995 par le SHE, en collaboration
avec l’IUFM de l’académie de Versailles et le Groupe d’histoire et
diffusion des sciences d’Orsay (GHDSO-EA 1610) 1. Prenant pour
1

Par rapport au reste de l’activité du SHE, les recherches ci-après, de même que celles
qui portent sur l’histoire de l’enseignement des sciences (voir infra, II, n° 5), ont la particularité d’avoir été majoritairement menées par des chercheurs aujourd’hui extérieurs
à l’unité mais qui, en ayant été membres par le passé, ont continué à travailler sur des
axes et dans des perspectives proches de son programme, et en collaboration parfois
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objet l’école élémentaire, mais aussi l’enseignement primaire supérieur
et la formation des maîtres dans les écoles normales primaires, elle
s’insère dans une réflexion plus large sur l’enseignement scientifique
à l’école primaire et prend en compte les interactions avec les autres
ordres d’enseignement : enseignement secondaire, enseignement
technique, mais aussi enseignement supérieur dans le cas du XXe siècle.
Après la publication en 2003 d’un premier recueil de textes officiels
commentés portant sur la période 1791-1914, la recherche s’est déplacée
vers la période postérieure à 1914. Elle prend en compte le processus
d’intégration de l’enseignement primaire supérieur dans le secondaire et,
plus généralement, le rapprochement entre les deux ordres d’enseignement
et la « démocratisation » de l’enseignement secondaire.
Il apparaît aujourd’hui que l’hypothèse d’une grande continuité
de l’enseignement mathématique à l’école primaire depuis les années
1880 jusqu’aux années 1960 doit être nuancée. Malgré une apparente
stabilité, revendiquée au fil des différentes instructions officielles, certains
programmes d’enseignement sont l’objet de modifications qui révèlent non
seulement des renouvellements de contenus, mais aussi des changements
de point de vue sur des questions d’ordre didactique ou épistémologique
ou même sur les finalités des différents degrés de l’école primaire. La
décennie 1920, qui voit surgir la question de l’école unique, comme la
période allant du Front populaire au régime de Vichy puis à la Libération,
pour laquelle ruptures et continuités se superposent, apparaissent comme
des moments structurants de l’histoire de l’enseignement mathématique
à l’école primaire. Depuis 2007, année à partir de laquelle les chercheurs
investis dans la présente recherche se sont également engagés dans le
projet de recherche collective REDISCOL (Réformer les disciplines
scolaires : acteurs, contenus, enjeux, dynamiques, années 1950-années
1980) soutenu par l’ANR, les travaux se sont plus particulièrement
concentrés sur la période postérieure à 1945, notamment sur la réforme
des mathématiques modernes qui marque les années 1960-1970. En
pleine démocratisation de l’accès à l’enseignement du second degré,
celle-ci a pour ambition de lier transformation disciplinaire, rénovation
pédagogique et reconfiguration des finalités de l’école primaire. La

étroite avec elle. Les publications qui en expriment les résultats doivent donc être, dans
ce cas, créditées au laboratoire d’appartenance principale des chercheurs concernés ; elles
figurent ici pour traduire la logique d’ensemble d’une petite communauté de travail qui
s’est constituée au début des années 1990.
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recherche a été largement stimulée par la réalisation d’un deuxième
volume de textes officiels commentés portant sur la période 1914-1995 :
le dépouillement en est terminé, les textes à publier sont sélectionnés
et annotés et l’introduction est en cours d’écriture. Parallèlement, des
articles de synthèse ou de mise en perspective ont été publiés, qui portent
sur le XIXe siècle (n° 142) ou sur le XXe siècle (n° 141). Enfin, une étude
spécifique a été menée sur l’introduction du travail manuel dans les écoles
primaires de garçons à partir des années 1880. Il s’agissait notamment
de montrer la force des liens noués alors entre enseignement manuel et
enseignement scientifique, et la façon dont le travail manuel, acclimaté
aux réalités des classes, est devenu, avec le dessin, un auxiliaire efficace de
l’enseignement de la géométrie – ce qu’il est resté jusqu’aux années 1950.
4. L’enseignement des sciences à l’École primaire (HÉlène Gispert,
Renaud d’Enfert)
Cette recherche est principalement menée par les membres du
GHDSO, deux de ses volets s’articulant plus particulièrement avec la
politique du SHE.
–– L’enseignement des sciences dans les écoles normales d’instituteurs
En 2008, l’organisation de l’enseignement des sciences, dans les
écoles normales d’instituteurs et dans les écoles primaires supérieures
de la monarchie de Juillet, a fait l’objet de deux mémoires de master
(Master Lophiss, Histoire et philosophie des sciences, spécialité Logique,
philosophie, histoire et sociologie des sciences, université Paris 7)
encadrés respectivement par R. d’Enfert et H. Gispert.
–– Les sciences dans le Manuel général de l’instruction primaire des
années 1830 à la Première Guerre mondiale
Cette recherche, qui vise à étudier la place et le rôle des articles
ou rubriques traitant de sciences et de techniques dans cette revue, a
été quant à elle poursuivie en collaboration avec le GHDSO. Elle a
donné lieu à plusieurs communications au cours des années 2005-2007
dans le cadre du séminaire d’histoire de l’enseignement scientifique coorganisé par le GHDSO et le SHE. Le départ à la retraite de deux des
collègues PRAG engagés dans cette recherche a conduit à la réorienter.
Les résultats, qui n’ont pas fait jusqu’ici l’objet de publication, devraient
être réinvestis dans l’encadrement d’une thèse au sein du laboratoire,
intitulée « De l’école de la Troisième République au collège unique, les
canons de la formation des maîtres en sciences », et qui bénéficiera ainsi
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des dépouillements et des analyses menés sur cette revue pédagogique
dans les premières décennies de la Troisième République.
5. L’enseignement de l’histoire À l’École primaire de 1793 à 1914
(Annie Bruter)
Préparée de longue date par le dépouillement des publications du
ministère de l’Instruction publique effectué par Liliane Peltier-Laloi
sous la direction de Jean-Noël Luc, la recherche sur les textes officiels
régissant l’enseignement de l’histoire à l’école primaire est ensuite
restée en l’état pendant de nombreuses années. Annie Bruter a repris
et vérifié le dépouillement déjà effectué et l’a complété par de nouveaux
dépouillements dans les Procès-verbaux du Comité d’instruction publique
de la Convention nationale publiés par James Guillaume 2, dans un certain
nombre de cartons des Archives nationales et dans plusieurs périodiques
pédagogiques du XIXe siècle (principalement, mais non exclusivement,
le Journal d’éducation, ensuite devenu Bulletin de la Société pour
l’instruction élémentaire, et le Manuel général).
S’appuyant sur cette recherche alors en cours, elle a présenté au
séminaire « Femmes et Histoire » (IHMC) une intervention posant la
question des différences observables entre l’histoire enseignée aux filles
et aux garçons, qui a débouché sur un article (n° 56) : A. Bruter y conclut
à la quasi-identité des faits enseignés aux enfants des deux sexes, les
différences tenant davantage aux leçons morales à en tirer et, surtout, au
contexte dans lequel ils étaient présentés (les filles bénéficiant rarement de
l’enseignement des langues anciennes) qu’aux contenus proprement dits.
Autre retombée de cette recherche, A. Bruter a présenté au 28e Congrès
de l’International Standing Conference for the History of Education
(ISCHE) une communication sur la façon dont l’enseignement de l’histoire
a pu contribuer à l’acquisition de la lecture dans les écoles françaises du
XIXe siècle, communication qui a débouché sur la publication d’un article
(en anglais) dans une revue suédoise (n° 59).
Le dépouillement des textes officiels une fois achevé, les matériaux
amassés ont permis la constitution d’un recueil de 160 textes relatifs à
l’enseignement de l’histoire à l’école primaire de 1793 à 1914, publié en
décembre 2007 (n° 7). Il est muni d’une introduction, de quatre annexes
donnant des exemples de leçons ou de sujets d’examen, de la liste des
textes cités et de deux index, chacun des textes du recueil étant par ailleurs
2

Paris, Imprimerie nationale, 6 vol., 1891-1907.
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présenté par un chapeau introductif. Quelques conclusions ressortent de
ce travail, qui modifient la perception généralement admise du passé
de l’enseignement historique à l’école primaire. La première, qui n’est
pas propre à cette matière scolaire, est une réévaluation du rôle de la
IIIe République. Si ce rôle est important, il ne consiste pas, contrairement
à ce qui est parfois affirmé, dans la création de l’enseignement de l’histoire
à l’école primaire. La mise sur pied de cet enseignement a été un processus
de longue durée, dans lequel le courant « patriote », souvent sous sa
forme bonapartiste, a joué un rôle important et mésestimé : l’action de
Victor Duruy, ministre du Second Empire qui fit voter la loi du 10 avril
1867 (dont l’article 16 ajoute l’histoire et la géographie de la France aux
matières obligatoires de l’école primaire), n’en est que l’aspect le plus
connu. Quant à l’œuvre propre de la IIIe République, elle consiste dans
le développement et la systématisation de l’enseignement de l’histoire à
tous les niveaux, ce qui n’est pas rien mais doit être replacé dans le cadre
du processus séculaire d’édification du système scolaire français.
Second point qui ressort de la recherche menée, l’importance du rôle
joué, au XIXe siècle, par l’enseignement de l’histoire sainte, véritable
« laboratoire pédagogique » qui a initié les futurs instituteurs et institutrices
à la narration historique et où a été expérimentée la méthode de la « leçon
orale » plus tard prescrite par les instructions officielles. Ce point a
fait l’objet d’un article (n° 61) dans le numéro spécial « Pédagogies de
l’histoire » d’Histoire de l’éducation dirigé par A. Bruter (n° 9), puis de deux
interventions dans des journées d’études, en 2007 et 2008. La réévaluation
de l’œuvre de la IIIe République comporte donc un second volet, jusqu’ici
passé sous silence : la laïcisation de l’histoire enseignée (au lycée aussi bien
qu’à l’école, d’ailleurs), qui va de pair avec l’inscription de l’histoire parmi
les matières relevant de l’éducation intellectuelle, alors qu’elle était jusquelà considérée comme un élément de l’éducation morale.
L’histoire étant souvent mentionnée de concert avec la géographie
dans les textes officiels, l’examen de ces textes a, enfin, permis d’esquisser
les linéaments d’une histoire du couple qu’elles forment, en montrant
notamment que la géographie a été enseignée bien avant l’histoire dans les
écoles primaires du XIXe siècle et en mettant en évidence le ressort de leur
union étroite à partir de 1867 : leur fonction d’éveil au sentiment national.
6. Aux origines du curriculum ÉlÉmentaire (Pierre Caspard)
L’historiographie des contenus d’enseignement s’intéresse
spécifiquement, dans notre pays, à chacune des disciplines aujourd’hui
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constituées. Le SHE n’a pas été pour rien dans cette orientation,
grâce aux recherches et aux instruments de recherche, à base souvent
disciplinaire, qu’il a produits (n° 7) et à la réflexion sur la notion même
de discipline scolaire qu’ont menée plusieurs de ses chercheurs. Plus rares
sont les approches transversales s’interrogeant sur l’agencement, le poids
et les finalités de l’ensemble des « matières », « objets », « branches »,
« sciences », « facultés » ou « disciplines » – la terminologie, qui a fluctué
dans le temps, n’est pas indifférente – qui ont été proposés aux élèves lors
de chacune des phases de leur scolarisation.
S’agissant de l’école élémentaire, c’est la période allant de Guizot à
Ferry qui voit, en France comme à l’étranger, la définition de programmes
de plus en plus précis et contraignants. Pour les périodes antérieures,
le curriculum prescrit est plus difficilement observable, ce qui induit
un certain nombre de distorsions, parfois graves, dans l’analyse qui
est ordinairement faite des conditions d’émergence du curriculum
contemporain. Si « l’inconscient des disciplines, c’est leur histoire »
(P. Bourdieu), que dire en effet de leur préhistoire…
Pour évaluer, à la veille et au moment même de cette émergence,
l’importance des différentes matières prescrites, leur agencement dans
les programmes, les horaires qui leur sont consacrés, les finalités qui leur
sont assignées, les modalités et les résultats de leur évaluation, on s’est
intéressé, depuis 2004, à un ensemble de sources particulièrement riches
concernant le pays (aujourd’hui canton) de Neuchâtel, voisin de la France.
Une recherche anciennement conduite sur le thème « école et démocratie
à l’époque moderne » (voir infra) a en effet révélé l’intérêt d’archives
permettant de connaître le contenu des enseignements dispensés, école
par école, les attentes sociales dont ils sont l’objet, et les acquisitions des
élèves, matière par matière. Il s’agit notamment des procès-verbaux des
visites d’école, opérées chaque année par les communautés d’habitants ;
cette pratique, très ancienne, connaît un surcroît de formalisation dans
les années 1830 et 1840, avant de donner lieu, à partir de 1850, à des
statistiques centralisées et compilées au niveau de l’État, sans perdre les
qualités de sincérité et de véracité que leur conféraient auparavant les
conditions de proximité locale où elles étaient recueillies et interprétées.
D’autres sources, émanant des Églises (principalement réformée) et des
familles, apportent aux archives laissées par les communes et par l’État
un éclairage complémentaire, indispensable pour que puisse être fait le
départ entre le curriculum prescrit et les parcours d’instruction et de
formation réellement effectués par les enfants, à la fois dans l’école et
au dehors.
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La recherche a abouti, depuis 2005, à un certain nombre de
conclusions :
–– Le curriculum élémentaire, déjà étoffé dès le milieu du XVIIIe siècle
(incluant notamment l’orthographe et la grammaire (n° 65), ne cesse
de s’enrichir jusqu’au milieu du siècle suivant : plus d’une quinzaine
de matières sont alors enseignées et leur acquisition évaluée, alors
que les programmes ne dépendent encore que de la volonté de chaque
communauté d’habitants, indépendamment de celle de toutes les autres,
le rôle de l’État étant pour sa part inexistant.
–– Il existe un fort consensus sur le curriculum idéal, même si
des disparités existent entre les communes, en termes de ressources
mobilisables et de besoins spécifiquement locaux (n° 78).
–– La laïcisation des program mes scolaires s’est ef fectuée
progressivement, depuis le courant du XVIIIe siècle jusqu’en 1872,
année qui voit l’achèvement du processus. Le caractère confessionnel de
l’enseignement a fait l’objet d’une sérieuse réévaluation, qu’il s’agisse de
son contenu ou des grandes finalités qui lui sont assignées (n° 76,77).
D’autres analyses seront menées dans les années à venir, portant
notamment sur l’évolution des modalités et des finalités de l’enseignement
de l’orthographe, du XVIIe au XIXe siècle, et sur le passage des procédures
d’évaluation de l’enseignement du niveau des communes à celui de l’État,
cantonal puis confédéral ; de ce dernier point de vue, on s’intéressera aux
productions écrites des jeunes Neuchâtelois lors de l’examen des recrues
organisé par l’Armée dans toute la Suisse de 1875 à 1914. Par ailleurs,
l’évolution du curriculum scolaire est analysée dans le contexte plus large
d’une démocratie sociale et politique, dont les valeurs éducatives et les
réalisations scolaires font l’objet d’un autre type d’interrogations (cf. infra).
7. École et dÉmocratie À l’Époque moderne (Pierre Caspard)
Le projet de recherche annoncé dans le rapport scientifique 2000-2003
de l’unité a relativement peu progressé depuis 2004, en raison des autres
obligations de son responsable et du chantier secondaire qu’il a ouvert
sur l’histoire du curriculum élémentaire (cf. supra). Plusieurs volets ont
cependant donné lieu à la rédaction d’articles visant à évaluer ou réévaluer
le rôle de différents acteurs dans les orientations et le fonctionnement de
l’institution scolaire à l’époque moderne, dans un contexte de démocratie
locale (pays de Neuchâtel, XVIIe-XIXe siècles).
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Une analyse de la place de l’institution religieuse et de la religion dans
l’enseignement depuis la Réforme a conclu que l’immersion des pasteurs
dans la vie communale a, dès l’origine, suscité une imbrication forte
entre ministère sacré et instruction profane. La convergence des objectifs
pédagogiques visés a favorisé une transition relativement paisible vers la
laïcisation de l’enseignement, dans les années 1850-1870, par transfert
de tâches auparavant partagées avec les régent(e)s vers la responsabilité
exclusive des pasteurs (n° 76, 77). Le terme même de « religion » recouvre
en fait des matières (catéchisme, histoire sainte, morale, chant sacré…)
dont la prise en charge a évolué d’une façon distincte. L’histoire sainte
a été la dernière à impliquer les instituteurs, suscitant en 1869 la colère
publique d’un Ferdinand Buisson, alors jeune professeur à Neuchâtel, et
fougueux prosélyte du protestantisme libéral ; il reconnaîtra plus tard
(1916) avoir vu en réalité à Neuchâtel « une démocratie à l’œuvre, et
en avoir observé l’âme dans l’école », au point de s’en être « largement
inspiré » dans son action de directeur de l’Enseignement primaire.
La démocratie a une autre pierre de touche : la place accordée aux
femmes et aux filles dans l’institution scolaire. On a consacré aux filles une
étude destinée à un numéro spécial de la revue Histoire de l’éducation,
publié en hommage à Françoise Mayeur (n° 12). Elle montre comment,
depuis le début du XVIIIe siècle au moins, les performances scolaires
des filles ont été légèrement supérieures à celles des garçons ; surtout,
elle conclut que cette supériorité traduit l’importance des apprentissages
liés à la langue, écrite et parlée, dans l’enseignement élémentaire, dans
ses finalités laïques comme religieuses, et la parité des attentes dont
l’un et l’autre sexes étaient l’objet dans ce domaine (n° 78). La place des
femmes dans l’enseignement a également fait l’objet d’une réévaluation
fondée sur la collecte et l’interprétation de sources archivistiques ténues
et fragmentaires, concernant les épouses de régents en exercice (n° 66).
On a pu montrer que, dès le courant du XVIIe siècle, celles-ci ont
joué un rôle important, non seulement dans la tenue des écoles, mais
dans l’exercice même de l’enseignement qui y était dispensé. Un jour
nouveau est incidemment jeté tant sur l’histoire de la professionnalisation
enseignante que sur les pratiques pédagogiques dans les écoles villageoises
de l’époque moderne, bien plus exigeantes et complexes que ne l’affirme la
vulgate, excipant d’un « mode individuel » à l’inefficacité trop fortement
proclamée.
Les perspectives de mobilité sociale ouvertes par l’instruction sont
une composante majeure des sociétés démocratiques, caractérisées par
« l’égalité des conditions » ; c’est le constat qu’avait fait Tocqueville en
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Amérique, avant de s’apercevoir, sur le tard, qu’il existait une variante
de ce modèle en Suisse, qui le remplissait d’« admiration » (1850). On a
analysé cette mobilité sociale de différents points de vue. D’abord, en
corrélant très finement les résultats scolaires obtenus entre 1780 et 1820
par des garçons et des filles d’ouvriers d’une fabrique textile avec leurs
perspectives de promotion ou de régression professionnelles. Cette
corrélation est excellente et témoigne – en l’absence même de toute forme
de certification diplômante – de la valeur de l’instruction élémentaire
sur le marché du travail, y compris ouvrier (n° 81). On s’est intéressé
aussi aux valeurs éducatives révélées par les correspondances familiales,
dans les classes moyennes et supérieures. L’analyse d’un corpus de plus
d’un millier de lettres (1760-1830) montre l’importance accordée par
les parents à l’instruction, autant pour les perspectives professionnelles
qu’elle ouvre que pour les habitudes de vie laborieuse et réglée que
donnent aux enfants – filles comme garçons – les efforts même qu’ils
font pour apprendre. Aucune différence n’a été constatée de ce point de
vue, dans le corpus étudié, entre les familles romandes et françaises, ou
protestantes et catholiques (n° 75). Par ailleurs, la rationalité des acteurs
familiaux dans leurs choix éducatifs a fait l’objet d’une courte note de
réflexion (n° 69).
Enfin, on s’est attaché à vérifier les conclusions de ces approches
quantitatives par une étude de cas, portant, dans la longue durée (17001820), sur trois générations d’une famille de paysans-horlogers-négociants
du Jura neuchâtelois, qui ont laissé des archives particulièrement riches. En
terme de statut social, on ne constate nulle mobilité ascendante entre les
trois générations ; en revanche, on observe que le processus d’instruction
prend d’abord la forme d’une autodidaxie purement familiale, qui
se combine progressivement avec quelques années de pension ou de
collège, pour connaître une nouvelle étape avec un représentant de la
dernière génération, venu passer un baccalauréat à Paris en 1823, afin
de poursuivre des études de droit. Une étude est en préparation sur le
parcours scolaire de ce bachelier, à partir de sources en partie analogues à
celles qui émanent de collégiens de Sorèze à la même époque (cf. infra).
8. langues rÉgionales et scolarisation au XIXe siècle (GÉrard BodÉ)
Au cours du XIXe siècle, dans ses efforts d’alphabétisation et de
scolarisation, le ministère de l’Instruction publique s’est heurté de façon
récurrente à l’opposition suscitée par la permanence et la résistance des
parlers locaux, qu’il s’agisse de langues constituées comme le breton, le
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basque ou l’occitan, d’anciennes langues réduites à l’état de patois comme
le picard ou le normand, de formes dialectales de langues étrangères
comme l’alsacien, le corse ou le flamand, ou encore de véritables
patois comme le tourangeau ou le saintongeois. La priorité consistait
donc à enseigner la langue française, « la langue nationale », dans les
salles d’asile et les écoles primaires élémentaires à des élèves qui ne la
connaissaient pas ou à peine. De plus, reposant sur une idéologie prônant
l’unité linguistique de la nation, cette entreprise se doublait aussi d’une
volonté d’éradication de tous les parlers régionaux. Depuis les travaux
anciens de Brunot jusqu’aux plus récents, comme la thèse de Youenn
Michel, les grandes lignes de cette politique ont été largement étudiées,
tout au moins sous leur aspect officiel, législatif et réglementaire. Des
travaux anciens comme ceux de May et de Lévy pour la Lorraine ou
de Brun pour la Provence, ou plus récents comme ceux de Broudic
pour la Bretagne, ont également donné des coups de projecteur sur
certaines situations régionales. Ces dernières années, cette question a
aussi fait l’objet d’études étrangères, comme celles de Stephen Harp,
Learning to Be Loyal : Primary Schooling as Nation Building in Alsace
and Lorraine, 1850-1940 (1998) ou encore de Benno Berschin, Sprachenund Sprachpolitik : eine sprachgeschichtliche Fallstudie (1789-1940) am
Beispiel des Grenzlandes Lothringen (Moselle) (2006), présentant une
vision relativement traditionnelle de la langue comme élément constitutif
de la Nation. Or, dans son ouvrage sur L’école républicaine et les petites
patries (1996), Jean-François Chanet a bien su montrer qu’il convenait de
relativiser le militantisme égalisateur et normalisateur des instituteurs de
la IIIe République. De ce fait, en dépit d’une littérature de plus en plus
abondante sur la question linguistique et sur l’identité régionale – qui peut
trouver ses retombées « grand public » dans des phénomènes comme le
film Bienvenue chez les Ch’tis –, on constate que l’application de cette
politique à l’ensemble du pays, la perception différenciée des diverses
situations linguistiques régionales à travers un prisme ministériel national
et la mise en œuvre concrète restent encore largement dans l’ombre,
notamment à cause de la dispersion des sources et de leur caractère
essentiellement administratif. Il faut encore signaler que certaines études
régionales plus récentes, au caractère militant généralement excessif et
partial, contribuent à brouiller les pistes.
Cette recherche se propose à la fois de porter un éclairage nouveau
tant sur le terrain national que sur le terrain local et d’examiner la
constitution progressive d’une doctrine d’État en matière linguistique, en
privilégiant le recours à des archives jusqu’ici peu utilisées.
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À l’échelon national, le travail s’appuie essentiellement sur l’exploitation
d’une enquête lancée par le ministre de l’Instruction publique Hippolyte
Fortoul en 1856, enquête jamais publiée en raison du décès du ministre.
À la différence de l’enquête de Coquebert de Monbret de 1806 ou de celle
de Victor Duruy en 1863, il ne s’agit pas d’une enquête linguistique mais
d’une enquête administrative portant sur l’état de l’instruction primaire
au 1er janvier 1856. La question n° 4 porte sur l’origine des patois et
idiomes, sur les moyens de les combattre et sur les obstacles que rencontre
la diffusion de la langue française. Le questionnaire est à remplir par les
inspecteurs de l’enseignement primaire pour chaque arrondissement et
par l’inspecteur d’académie pour l’ensemble du département.
À ce jour, la totalité de l’enquête a été dépouillée. Seules, les réponses
de deux départements (le Doubs et les Pyrénées-Orientales) manquent.
Dans certains autres départements, elles ne sont pas complètes.
Quelques-unes, enfin, n’ont pu être dépouillées, les pages des registres
ayant été arrachées. L’enquête concerne aussi les trois départements
d’Algérie. En dépit des lacunes, elle permet de dresser une image quasi
complète de la géographie des parlers locaux au milieu du XIXe siècle.
Elle met aussi au jour la vision linguistique des autorités académiques
du Second Empire, qui repose, par ailleurs, sur des références et des
textes antérieurs, notamment sur des écrits de Guizot reprenant des
définitions des années 1770 : ils donnent un aperçu de l’émergence de la
linguistique en France avant les travaux de Saussure. L’enquête permet
ainsi d’observer la construction progressive d’une vision ethnologique
et folklorique normative des provinces françaises. À l’inverse, pour les
campagnes, elle met en lumière les approches variées des populations à
l’égard de la politique officielle. En fonction de leur position sociale et
professionnelle, toute une palette d’attitudes est décrite, depuis le refus
total de la langue officielle jusqu’aux adaptations ponctuelles. L’existence
de divers registres linguistiques est soulignée par de nombreux textes.
Cette recherche ne se cantonne cependant pas à cette vision « par le
haut » et l’éclairage national est complété et nuancé par des approches
régionales plus précises reposant sur des documents de nature différente.
Deux types d’archives sont exploités ici : des enquêtes régionales, comme
celle du département de la Moselle de 1868 ou celle du département
des Côtes-d’Armor de 1859 et des comptes rendus d’inspection pour
certains départements (Moselle, Bas-Rhin, Pyrénées-Orientales, Lot).
L’enquête lancée en Lorraine germanophone a été entièrement dépouillée
et partiellement exploitée. Elle est constituée par trois cents lettres
d’instituteurs décrivant les méthodes employées dans leur classe pour
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enseigner le français à leurs élèves, en réponse aux sollicitations de
l’inspecteur d’académie. L’enquête bretonne a déjà été analysée par Broudic
dans son ouvrage La pratique du breton de l’Ancien régime à nos jours
(1996) ; elle est cependant réutilisée ici en fonction des questionnements
propres à ce travail et est actuellement en cours de dépouillement. Ces
enquêtes régionales sont complétées par les rapports d’inspection dans
le but de mettre en lumière les différences de perspectives, notamment
dans le discours officiel. Afin de ne pas multiplier excessivement la
documentation, seuls sont exploités les rapports des années 1856-1859.
Le travail a été effectué pour le département de la Moselle et, en partie,
pour le département du Bas-Rhin. Il a débuté pour les Côtes-d’Armor. En
revanche, il n’a encore pu commencer ni dans le Lot ni dans les PyrénéesOrientales. Même s’il faut tenir compte d’une rhétorique normalisée, les
rapports d’inspection donnent une image différente du vécu scolaire,
susceptible de contredire les rapports annuels des inspecteurs d’académie
ainsi que les conclusions quelquefois trop schématiques des enquêtes. La
confrontation de ces deux catégories de sources déplace ainsi les angles
de vue et autorise une perception plus juste de la situation.
L’objectif de ce travail est la publication d’un ouvrage sur les langues
régionales et l’enseignement primaire sous le Second Empire. Dans les
deux années à venir, les dépouillements dans les archives départementales
des Côtes-d’Armor, du Lot et des Pyrénées-Orientales seront achevés et
exploités. Il est prévu de publier l’ouvrage au courant de l’année 2011.
Les premiers résultats de cette recherche ont déjà été présentés lors de
congrès ou de colloques (n° 45, 48, 50).
9. Histoire de l’enseignement technique et agricole (GÉrard BodÉ,
Anne-Marie Lelorrain)
Depuis une bonne vingtaine d’années, l’histoire de l’enseignement
technique français, surtout de l’enseignement industriel et commercial,
mais aussi de l’enseignement agricole dans une moindre mesure, est
sortie de la confidentialité pour devenir un champ de recherche attrayant.
En témoignent la multiplicité des travaux universitaires (mémoires de
maîtrise et thèses), l’organisation de séminaires et de journées d’études et
la publication de travaux novateurs. Depuis 1981, le Service d’histoire de
l’éducation a largement contribué à ce renouveau en publiant des recueils
de textes officiels, en établissant et éditant des répertoires départementaux
et, enfin, en organisant des séminaires.
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La première tâche que le Service s’était assignée dans le domaine de
l’histoire de l’enseignement technique avait été de répertorier l’intégralité
des textes officiels (lois, ordonnances, décrets, arrêtés, circulaires et
notes de service) émanant des services centraux des différents ministères
en charge de l’enseignement technique et de publier une sélection de
textes essentiels. En effet, en raison de l’histoire administrative complexe
de cette branche d’enseignement, qu’il s’agisse de l’enseignement
industriel et commercial ou de l’enseignement agricole, cette entreprise
répondait à une nécessité, sans doute plus encore que pour les autres
types d’enseignement. Les années antérieures ont ainsi vu la publication
de deux volumes consacrés à l’enseignement industriel et commercial
(en 1988, la période 1789-1929 ; en 2002, la période 1926-1958) et d’un
volume sur l’enseignement agricole (en 1993, pour la période 1789-1944).
Cette entreprise a été poursuivie avec la publication du volume relatif à
l’enseignement agricole pour la période allant de 1944 à nos jours, sous
la direction d’Anne-Marie Lelorrain, en 2005 (n° 35). Pour la publication
de textes officiels, la période postérieure à 1940 offre une difficulté
supplémentaire, qui tient à la forte prolifération de ces textes. Les
administrations de tutelle s’étant munies d’instruments de publication de
leur production administrative de plus en plus efficaces, il est quelquefois
malaisé de se repérer dans cette masse très abondante et d’en retirer
la substantifique moelle. L’enseignement agricole présente par ailleurs
la caractéristique de connaître, pour cette période, un développement
plus important dans le secteur privé que dans le secteur public, plus
difficile à appréhender par le biais des seuls textes officiels. De plus, le
ministère de l’Agriculture, à l’inverse des autres ministères, n’a édité
que très tardivement un bulletin officiel. Le dépouillement des textes
officiels en a donc été plus difficile que pour les époques précédentes.
La documentation était dispersée, peu conservée dans les dépôts publics
d’archives et rarement éditée jusqu’à une époque récente. La politique
ministérielle devait aussi tenir compte du fort développement du secteur
privé, qui lui échappait partiellement. Le volume de plus de 1 000 pages
donne ainsi une sélection des textes essentiels. Une introduction retrace
l’histoire de cet enseignement et des annexes complètent l’œuvre en
indiquant les sources et la bibliographie. Avec cet ouvrage, la collection de
publications de textes officiels se termine pour le secteur de l’enseignement
agricole.
Pour l’enseignement industriel et commercial, il reste à publier ce
qui concerne la période de 1959 à nos jours. Les dépouillements dans
les archives, les bulletins officiels et le Journal officiel sont achevés. La
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sélection des textes retenus pour la publication est presque complète.
L’originalité – et la difficulté – de cette période réside dans l’intégration
de l’enseignement technique dans le système éducatif unifié à compter
de la réforme Berthoin et dans son éclatement entre un enseignement
professionnel qui reprend les finalités et la tradition de l’ancien
enseignement technique et un enseignement technologique assez
proche des finalités de l’ancien enseignement secondaire spécial et qui
se rapproche de plus en plus des enseignements secondaires généraux
dans lesquels il tend à se diluer sous la forme de filières spécifiques. Les
contingences économiques ont aussi contribué à brouiller la visibilité
de cet enseignement car, avec l’apparition d’un chômage endémique,
l’enseignement professionnel, tout comme l’enseignement technologique,
est de plus en plus utilisé comme un moyen d’insertion professionnelle
plutôt que comme un organe de formation. La revalorisation de
l’apprentissage à partir des années 1970 et le développement des
formations par alternance signalent aussi une remise en cause des dogmes
éducatifs des périodes précédentes mais nécessitent une clarification des
concepts et des frontières de ces diverses approches.
La réalisation de ce volume pose aussi des problèmes plus matériels.
Le très fort développement des textes officiels et l’apparition de sources
électroniques (Légifrance pour le Journal officiel, bulletins officiels des
ministères en ligne) exigent que l’on s’interroge sur le support le plus
adapté pour le recensement de ces textes. Pour le volume II couvrant
la période 1926-1958, il avait déjà été nécessaire de consacrer un tome
entier au seul recensement thématique des sources. Pour le volume III,
le nombre de ces sources est encore plus important et nombreuses sont
les sources consultables en ligne. Mais leurs modes d’interrogation
ne répondent pas directement aux demandes des historiens, car elles
se situent dans une logique plus administrative. Il semble donc utile
d’envisager la mise en place d’une véritable base de données pour tous ces
textes officiels. La question n’est d’ailleurs pas propre à cette recherche
mais répond à une interrogation plus générale sur tous les instruments
de recherche produits par le SHE.
L’achèvement de ce volume III reste ainsi conditionné partiellement
par les choix éditoriaux que le SHE sera amené à faire dans les années
à venir (livre classique, cédérom, mise en ligne, constitution de bases
de données, etc.). Il est rendu compte plus loin du second volet de
cette recherche, à savoir la constitution de répertoires d’établissements
d’enseignement technique (infra, axe IV, 3).
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II – ENSEIGNEMENTS ET APPRENTISSAGES :
SAVOIRS, PRATIQUES ET OUTILS
Cet axe de recherche recouvre des chantiers dans lesquels la
contribution du SHE a été particulièrement importante depuis plus de
vingt ans (disciplines scolaires, édition scolaire et éducative). Il croise les
trois priorités transversales de son programme scientifique : l’articulation
entre enseignement secondaire et enseignement supérieur ; l’articulation
entre production des savoirs, enseignement et contexte institutionnel,
social et matériel ; la place des élèves.
Le discours contemporain sur les questions de programmes et de
méthodes d’enseignement fait aujourd’hui apparaître une certaine
pauvreté des modèles et des concepts utilisés. L’historiographie ellemême, de plus en plus confinée dans la période la plus récente, tend
à se restreindre aux modèles, représentations et catégories du débat
contemporain. Fournir aux acteurs et aux observateurs du monde de
l’enseignement, ainsi qu’à tout public désireux d’élargir son champ de
réflexion, des outils pour mettre ces notions en perspective, est de la
responsabilité des historiens de l’éducation. Pour cela, l’ancrage dans la
longue durée est une nécessité. Le modèle des humanités classiques, qui
a dominé la formation générale des élites de la fin du XVIe siècle à celle
du XIXe siècle, ne peut pas se comprendre si on lui applique une grille de
lecture qui sépare les contenus des méthodes, ou qui fait des connaissances
l’unité de compte des acquis scolaires. On ne peut pas réduire la rhétorique
à une série de techniques et d’outils en faisant l’impasse sur la place qu’y
occupe la lecture des textes classiques, ni sur la quantité de travail et la
durée d’études qu’exigeait l’enseignement des humanités. On ne peut pas
mettre de côté la question de l’accompagnement éducatif et pédagogique
dans ce modèle révolu qui a pourtant laissé des traces profondes dans
l’organisation scolaire d’aujourd’hui. En étendant ses recherches jusqu’à
la période la plus récente, le SHE entend se donner les moyens de mieux
répondre aux multiples questions que pose cette généalogie complexe.
Qu’il s’agisse des outils (feuilles classiques, manuels scolaires,
instruments scientifiques des lycées et des écoles normales, cahiers
d’écoliers 3), des exercices scolaires, des examens ou des cursus, l’objectif
est de croiser la norme (programmes d’enseignement, instructions
officielles, conférences pédagogiques), les conditions matérielles (locaux,
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dispositifs, instruments), le contexte social et institutionnel et les pratiques
des enseignants comme des élèves.
1. L’enseignement des humanitÉs (Marie-Madeleine CompÈre)
Les collèges d’humanités (XVIe -XIXe siècles), objet principal des
recherches menées par Marie-Madeleine Compère, l’ont conduite à
s’intéresser aux contenus enseignés, qu’il s’agisse du projet éducatif global
entendu sous cette expression d’humanités (n° 132) ou, plus précisément,
de l’enseignement de la langue latine.
Elle s’est proposé, à partir de 2003, de mener une recherche spécifique
sur les « feuilles classiques », éditions de textes latins et grecs spécialement
aménagées pour la prise de notes par les élèves des collèges d’humanités
du XVIe à la seconde moitié du XVIIe siècle, communément constituées en
recueils par les soins d’un élève. Les feuilles classiques qu’elle a étudiées
ont, dans leur définition complète, trois composantes : d’abord, le fascicule
imprimé du texte étudié en classe ; ensuite, une annotation manuscrite
dans l’interligne et/ou la marge ; enfin, un cahier annexe entièrement
manuscrit. Un tel document permet donc de restituer l’explication du
maître dans les classes d’humanités (praelectio, « prélection »). Les trois
lieux d’annotation (interligne, marges, cahier annexe) correspondent à
trois niveaux d’explication : dans l’interligne, on trouve exclusivement soit
une paraphrase latine du texte, soit une traduction en français, ainsi que
des explications érudites ponctuelles ; le deuxième niveau d’explication,
qui correspond soit aux marges soit au cahier additif, est un commentaire
du texte, phrase par phrase ou passage par passage, les premiers mots
de la phrase ou du passage, écrits en caractères plus gros, faisant office
d’appel de note ; dans le cahier annexe, on trouve un commentaire plus
éloigné du texte comportant l’argumentum, exposition du sujet traité,
et des indications sur l’auteur, sa biographie, les circonstances de la
production du texte, suivi de considérations rhétoriques sur le discours
étudié, si c’est d’un discours qu’il s’agit. Il va sans dire que, dans cette
présentation synthétique, on confère à ce type de document un caractère
normé que ne partagent pas tous les exemplaires inventoriés.
L’exposé sur les feuilles classiques fait par M.-M. Compère au
séminaire de recherche sur le cours magistral (voir infra) a fait l’objet
d’une publication en ligne en 2004 (n° 221). Elle y présentait cinq de ces
recueils de feuilles classiques, provenant de classes de rhétorique des
collèges universitaires de Paris et datant des deux premières décennies du
XVIIe siècle. Élargissant ses investigations, M.-M. Compère s’est intéressée
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à l’enseignement de la rhétorique en tant que telle, en complétant les cinq
recueils de feuilles classiques dont traite son exposé par un sixième,
découvert ensuite, et par deux manuscrits indépendants contenant les
notes de professeurs de rhétorique. Le corpus ainsi réuni contient au
total quatre exposés théoriques manuscrits en latin : ceux-ci organisent,
dans une structure discursive très hiérarchisée (livres, puis chapitres, puis
questions), éventuellement sous la forme du dialogue catéchétique, une
série de définitions illustrées par une ou plusieurs citations. Au cours de
cette période du début du XVIIe siècle, la rhétorique ne donnait donc pas
lieu à un cours au sens où on entend communément ce terme aujourd’hui,
mais à la simple présentation d’un vocabulaire spécifique ; un tel exposé
théorique n’était pas toujours fait et, s’il l’était, il était loin d’épuiser
l’enseignement de la rhétorique, que les professeurs déclinaient sous
d’autres formes. Ils pouvaient préférer à la production personnelle d’un
texte l’utilisation d’un manuel et, surtout, c’est à l’explication de discours
qu’ils attribuaient la vertu principale dans l’initiation à cet art libéral.
Le dénombrement total des textes étudiés pour ce séminaire
(trente-trois textes classiques en tout, dont quatre de grec) montre la
priorité accordée aux textes latins et, parmi ceux-ci, aux discours : non
seulement des discours de Cicéron (seize textes), mais aussi des discours
tirés d’autres auteurs (Salluste, Tite-Live). La présence de la traduction
française au lieu de la paraphrase latine, certes minoritaire, n’est pas
négligeable : sur les trente-trois textes qui constituent ce corpus, un des
quatre textes grecs comporte une traduction (dans l’interligne), ainsi que
douze sur les vingt-neuf textes latins (cinq dans l’interligne, et sept dans
la marge). La présence de la langue française paraît en contradiction avec
l’historiographie de l’enseignement du latin, qui ne la suppose pas, en
tout cas pour cette époque ancienne. On doit souligner, cependant, que
le français reste cantonné à la traduction du texte étudié : on n’en trouve
en effet aucune trace dans tout ce qui s’apparente au commentaire ou à
l’explication, en revanche truffés de mots grecs. On peut retenir que, dans
l’explication, le maître insiste sur l’articulation interne du texte, découpé
en sections. L’analyse de ce corpus permet de conforter l’hypothèse
d’une solidarité entre la forme éditoriale des textes étudiés en classe et la
nature du commentaire magistral : la feuille classique correspond à une
période au cours de laquelle l’explication est à la fois technique (visant,
en particulier, la mise au jour des procédés rhétoriques) et érudite, la
langue française ne servant qu’à assurer la compréhension du texte étudié.
L’explication du professeur se serait modifiée avec la généralisation d’un
nouveau type d’édition, incluant une annotation, ce qui rendait inutile
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l’érudition qu’il devait déployer auparavant, et du fait de la place acquise
par la langue française, qui s’affirmerait à l’égal du latin et non plus à
son service.
M.-M. Compère a ensuite poursuivi cette recherche sur les feuilles
classiques en collaboration avec Marie-Dominique Couzinet et Jean-Marc
Mandosio, maîtres de conférences respectivement à l’UER de philosophie
de Paris I et à la quatrième section de l’École pratique des Hautes Études,
qui tiennent en commun un séminaire à l’EPHE sur le commentaire
manuscrit issu d’un cours de Jean Péna sur le De Natura deorum de
Cicéron dans sa classe de logique au collège de Presles (XVIe siècle),
auquel elle a participé et que continue à suivre Annie Bruter.
2. Histoire de la philologie et histoire des savoirs (Pascale Hummel)
Le grec constitue un cas particulier de l’enseignement des humanités
classiques, auquel se consacrent plusieurs chercheurs de l’unité. L’objectif
est ici de dégager la spécificité de l’enseignement de cette discipline
à l’intérieur de la totalité formée par les deux langues anciennes.
L’entreprise, qui intéresse aussi bien l’histoire des institutions scolaires
que celle de la philologie, repose principalement sur le dépouillement
des manuels en usage de la Renaissance à aujourd’hui. Prolongeant une
recherche engagée depuis une dizaine d’années par le chercheur sur la
philologie grecque et ses manifestations institutionnelles, le projet porte
sur le contenu des ouvrages destinés à l’enseignement du grec. Toutes
les époques et tous les aspects de la pédagogie humaniste sont visés,
qu’il s’agisse de l’histoire du livre, des institutions de conservation ou
d’enseignement, des sciences du langage ou des disciplines scolaires,
dans un cadre qui ne se limite pas au territoire national. Sur la base du
matériau ainsi réuni dans la base de données Cassandra décrite infra, un
ouvrage de synthèse a été publié par le chercheur, sous le titre De Lingua
Graeca. Histoire de l’histoire de la langue grecque (n° 30), consacré à
l’enseignement du grec, de la Renaissance à aujourd’hui.
Les ouvrages inventoriés dans la base ont tous pour objet le grec,
mais leur nature et leur méthode sont variées et appellent un traitement
diversifié. En quoi répondent-ils à l’idée de manuel, quels titres leurs
auteurs (ou leurs éditeurs) ont-ils choisi de leur donner, dans quelle
mesure peuvent-ils être définis comme des outils pédagogiques ? Une
interrogation chronologique permet de suivre l’évolution historique des
dénominations et des objectifs affichés. Le contenu des ouvrages atteste,
d’autre part, le lien étroit unissant l’enseignement du grec et la pratique
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érudite de la science philologique ; dans bien des cas, leur proximité rend
difficile le départ entre les domaines respectifs de la pédagogie et de la
recherche savante.
Les méthodes mises en œuvre dans ces ouvrages sont tantôt conformes
au canevas défini par les instructions officielles (colligées dans la base de
données Marpessa, décrite infra), tantôt (ou simultanément) liées à des
choix pédagogiques propres à leurs auteurs. Ces méthodes font l’objet,
parfois, d’explications programmatiques ou justificatives dans les pages
liminaires des écrits inventoriés : une sélection de ces textes sera bientôt
disponible dans un recueil intitulé Le Grec en préfaces.
D’autres ouvrages émaneront de ces dépouillements, en particulier sur
la notion de style, tel qu’elle est véhiculée (entre autres) par la pédagogie
des langues anciennes.
La recherche sur l’enseignement du grec s’inscrit plus largement
dans l’enquête que le chercheur mène de longue date sur l’histoire de
la philologie. Cette dernière sera abordée prochainement selon l’axe
nouveau de l’histoire des revues de philologie, sous la double forme d’une
base de données (Telphoussa, décrite infra) et d’une monographie à
paraître. La philologie proprement dite fera elle-même l’objet de plusieurs
autres ouvrages en préparation.
L’histoire de la philologie s’inscrit enfin dans la perspective encore plus
vaste non seulement de l’histoire des disciplines, mais aussi de l’histoire
des savoirs et de la transmission. Dans cette optique, le chercheur a
traduit et commenté un traité sur l’éducation humaniste jusqu’à ce jour
resté inédit en français : le Syntagma de studio liberali (1632/3) de Gabriel
Naudé (n° 34). Elle a publié également un triptyque collectif sur les
notions complémentaires de sens, de savoir et de vérité (n° 31, 32, 33). Elle
prépare d’autres ouvrages personnels et collectifs sur le sujet.
P. Hummel travaille également au projet d’une base de données
intitulée Eudora, qui sera consacrée à l’histoire de l’ignorance et de la
transmission. À une époque où beaucoup s’interrogent sur la qualité de
l’enseignement dispensé par les institutions scolaires et universitaires,
l’histoire de l’éducation peut ouvrir quelques pistes de réflexion sur les
raisons qui entravent la transmission du savoir sous toutes ses formes. Le
programme Eudora regroupera ainsi les données relatives aux enquêtes
suivantes : définition du savoir et des savoirs (de la vie, de la pensée et
de la science) ; historique de la notion de tradition et de transmission ;
inventaire des écrits (de tous types) relatifs à la notion de transmission ;
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définition de la notion d’ignorance et de non-transmission ; inventaire des
écrits (de tous types) relatifs à l’idée d’ignorance.
3. L’enseignement du français (AndrÉ Chervel)
L’histoire de l’enseignement du français à l’intérieur des « humanités
classiques » fait l’objet des chapitres VII à XII de l’Histoire de
l’enseignement du français du X VII e au XX e siècle (n° 20). Le
dépouillement des sources d’archives et de la littérature spécialisée a
permis de dégager les résultats suivants :
–– la littérature scolaire (c’est-à-dire les ouvrages lus dans les
collèges, et plus tard dans l’école primaire) peut être classée suivant un
ordre chronologique en une demi-douzaine de vagues. Chacune est,
pendant une période, maîtresse du champ éducatif, puis laisse la place
à la suivante. Se succèdent ainsi une littérature gnomique (depuis la fin
du XVIe siècle) avec, par exemple, les quatrains de Pibrac (totalement
oublié aujourd’hui), une littérature religieuse (les catéchismes, L’Écolier
chrétien, La Morale en action, les Odes de Jean-Baptiste Rousseau), une
littérature de traducteurs et d’imitateurs (La Fontaine, Art poétique de
Boileau, Télémaque de Fénelon, La Henriade de Voltaire) au service de
la littérature gréco-latine, une littérature de « manuels de littérature »
(Des ouvrages de l’esprit de La Bruyère, Lettre à l’Académie de Fénelon,
chapitre XXXII du Siècle de Louis XIV, discours de Buffon à l’Académie
française), une littérature de modèles de style, un canon d’œuvres
théâtrales limité à 7 ou 8 pièces ; enfin, une lente modernisation à partir
de 1880.
–– l’exploitation en classe des œuvres françaises n’a longtemps consisté
qu’à les mémoriser et à les imiter. L’« explication » des œuvres est tardive.
Inscrite dans les programmes à partir de 1840, elle ne sera véritablement
adoptée que dans les années 1880.
–– l’étude de l’histoire de l’« expression écrite » fait apparaître d’abord
le rôle majeur de la version latine (début : seconde moitié du XVIIe siècle)
pour la formation du style. Les deux principaux exercices de français
connus depuis au moins le début du XVIIIe siècle sont la rédaction du
cours et l’« analyse » (résumé de lecture), qui restent les travaux les plus
importants imposés aux élèves jusqu’en 1880.
–– les exercices de composition (à proprement parler) commencent avec
les vers français, très pratiqués au XVIIIe siècle. Interdits dans l’Université
par Fontanes en 1812, ils se réfugient dans l’enseignement confessionnel.
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L’histoire du discours français commence au début du XVIIIe siècle et ne
s’achèvera qu’au XXe. D’abord philosophique, la « dissertation » française
devient « littéraire » dans la seconde moitié du XIXe siècle. Elle pénètre
en 1881 dans les épreuves écrites du baccalauréat ; mais l’étude et le
relevé de tous les sujets de composition latine qui avaient été donnés au
baccalauréat entre 1853 et 1880 montrent que la dissertation française sur
sujet littéraire sort en 1881 de la composition latine sur sujet de littérature
française telle qu’elle est pratiquée de 1874 à 1880. Ce sont parfois les
mêmes sujets qui sont donnés d’abord en latin (dans les années 1870) puis
en français (années 1880).
Au cours des nombreuses années qu’il a passées au Service d’histoire
de l’éducation, André Chervel a amassé une importante documentation,
dont une partie est restée inexploitée. Il en a fait don au Service et un
groupe formé par Annie Bruter, Clémence Cardon-Quint et Martine Jey
s’est constitué pour élaborer, à partir de cette documentation, des recueils
de textes officiels relatifs à l’enseignement du français et des langues
anciennes dans le secondaire aux XIXe et XXe siècles.
4. L’enseignement de l’histoire (Annie Bruter)
Plusieurs articles issus des recherches qu’Annie Bruter avait menées
sur l’enseignement de l’histoire sous l’Ancien Régime dans la période
précédente ont paru entre 2005 et 2008. L’un d’eux, consacré aux
ouvrages du XVIIIe siècle qui se présentent comme des instruments
pour l’apprentissage de l’histoire, conclut qu’ils ne peuvent être
considérés exactement comme des manuels, cette notion présupposant
une organisation scolaire qui faisait défaut à l’époque, et propose la
notion de « proto-manuels » pour désigner ces ouvrages témoignant de la
progressive « scolarisation » de l’histoire alors en cours (n° 53). Un autre
porte sur l’histoire enseignée au collège jésuite de La Flèche au début
du XVIIIe siècle qui, à travers le manuel publié à cette époque, apparaît
encore fortement marquée de l’empreinte humaniste, et par là moins
« moderne » et plus provinciale que celle qu’enseignait le père Buffier au
collège jésuite de Paris (n° 55). Un troisième examine la place de l’histoire
parmi les « sciences humaines » de l’époque moderne, alors définies par
opposition aux « sciences divines », c’est-à-dire à la révélation (n° 58).
Enfin, un article plus ancien sur l’histoire enseignée au XVIIe siècle a fait
l’objet d’une traduction dans une revue brésilienne (n° 54).
La recherche d’A. Bruter sur l’enseignement de l’histoire au début
du XIXe siècle a également donné lieu à une publication. Le recours à
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des sources plus variées que les textes officiels et, surtout, plus proches
des pratiques (rapports d’inspection, palmarès, copies d’élèves, presse
d’éducation, discours de distribution des prix, etc.) montre que chacun
des régimes politiques de l’époque a œuvré à sa mise en place et que les
difficultés qu’il a rencontrées tenaient au moins autant aux difficultés
générales de la période et aux problèmes pédagogiques qu’il posait qu’au
mauvais vouloir des autorités. L’article montre aussi que la création d’une
matière scolaire ne saurait se réduire à l’acte d’un décideur et qu’elle
résulte d’un processus impliquant un grand nombre d’acteurs (élèves
et leurs familles, enseignants, éditeurs, etc.). Dans ce processus, deux
faits semblent jouer un rôle particulièrement important : tout d’abord, la
décision de faire de l’histoire l’objet d’une épreuve au concours général,
puis au baccalauréat, qui a fait de son apprentissage un enjeu pour les
élèves ; ensuite, la nomination comme professeurs d’histoire de jeunes
agrégés à qui fut confiée l’élaboration de programmes détaillés (n° 52).
La période 2005-2008 a vu le chercheur se consacrer principalement
à l’enseignement de l’histoire à l’école primaire. Cependant, un volet
important de son activité a été la diffusion des résultats obtenus
précédemment. C’est ainsi qu’A. Bruter a dirigé, en collaboration avec
Henri Moniot, un dossier sur la didactique de l’histoire pour la revue
Historiens & Géographes (n° 8), pour lequel elle a rédigé un article sur
ce que l’histoire de l’éducation peut apporter à la didactique (n° 57).
Elle a également dirigé un numéro spécial de la revue Histoire de
l’éducation consacré aux Pédagogies de l’histoire (n° 9), dont elle a rédigé
l’introduction (n° 60). Enfin, une intervention à l’École doctorale « Savoirs
scientifiques – Épistémologie, histoire des sciences et didactique » de
l’université Paris VII-Denis Diderot sur les rapports entre l’histoire
savante et l’histoire enseignée au XIXe siècle a débouché sur la publication
d’un article sur ce thème dans le volume issu des journées annuelles de
cette École (n° 63).
5. l’enseignement des sciences (Caroline Ehrhardt, FrÉdÉric Graber,
Fabien Locher, Renaud d’Enfert)
Le programme de recherches du SHE sur l’histoire de l’enseignement
des sciences a été conduit par différents chercheurs entre 2004
et 2008 (Fabien Locher, jusqu’en septembre 2007, Frédéric Graber
entre septembre 2007 et septembre 2008, Caroline Ehrhardt depuis
septembre 2008), en collaboration avec d’autres équipes universitaires,
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et en particulier le Groupe d’histoire et de diffusion des sciences d’Orsay
(université Paris Sud 11).
Ces collaborations permettent d’aborder l’histoire de l’enseignement
des différentes sciences exactes par une approche à la fois systématique,
convergente et pluridisciplinaire. Les différents axes de ce programme,
qui abordent les divers niveaux de l’enseignement des sciences, ont en
commun de privilégier une approche sociale et culturelle, accordant une
attention particulière aux pratiques d’enseignement et aux modalités de
leur mise en œuvre, ainsi qu’aux acteurs qui interviennent dans le monde
éducatif, qu’ils soient législateurs ou enseignants.
L’enseignement secondaire des sciences (Caroline Ehrhardt, Renaud
d’Enfert)
Les recherches sur l’enseignement secondaire des sciences sont
étroitement liées à celles qui portent sur l’enseignement mathématique
à l’école primaire (voir supra, I, n° 3). Elles considèrent, en effet, pour le
XIXe siècle et les deux premiers tiers du XXe, la question de la dualité
primaire/secondaire, structurante du point de vue institutionnel, mais
également déterminante quant aux contenus, méthodes et finalités des
disciplines scientifiques enseignées au niveau post-élémentaire. Des études
portant spécifiquement sur la réforme de l’enseignement secondaire de
1902 et sur l’enquête parlementaire qui l’a précédée ont ainsi permis de
montrer dans quelle mesure les méthodes et les pratiques en vigueur dans
l’enseignement primaire ont influencé celles du secondaire, conduisant,
entre autres, à la mise en place (éphémère) d’une culture mathématique
commune aux deux ordres d’enseignement (n° 139, 140). Pour la seconde
moitié du XXe siècle, les recherches entreprises sur la réforme des
« mathématiques modernes », des années 1950 aux années 1970, ont
notamment eu pour but d’expliciter les liens entre modernisation de
la discipline et renouvellement des modalités d’enseignement (via les
méthodes actives) et d’évaluer les conséquences qu’a eues la fin des ordres
scolaires sur l’enseignement mathématique dispensé au niveau « moyen »,
c’est-à-dire au collège.
À partir de 2009, cet axe sera prolongé par une recherche menée par
C. Ehrhardt sur les pratiques scolaires et les sciences dans l’enseignement
secondaire au XIXe siècle. L’articulation des acquis méthodologiques de
l’histoire des sciences avec ceux de l’histoire de l’enseignement d’autres
disciplines, à propos de la question des pratiques, sera ainsi mise en
œuvre pour aborder la place des sciences dans la culture scolaire, les
performances scolaires (par l’étude de corpus de copies), ou encore les
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pratiques de lecture et d’écriture des sciences, à travers l’étude des manuels
et l’étude conjointe de leçons manuscrites et de cours imprimés.
Histoire des disciplines scientifiques dans l’enseignement supérieur
(Fabien Locher, Frédéric Graber, Caroline Ehrhardt)
Les recherches menées sur ce thème ont porté, entre 2005 et 2008, sur
la genèse et le développement des disciplines universitaires relevant des
sciences de la Terre (minéralogie, géologie, géophysique, océanographie)
et de l’Univers (astronomie, astrophysique) dans les facultés des sciences
de 1808 à nos jours. L’astronomie, la minéralogie, la géologie connaissent
une intégration précoce à l’édifice universitaire. La géophysique,
l’océanographie, l’astrophysique, qui sont des sciences plus récentes,
s’y implantent, à partir des années 1870, avec la création de chaires et
d’instituts et l’organisation d’enseignements et de travaux pratiques.
Les recherches ont été structurées suivant deux axes. Le premier
concerne l’histoire des Instituts de physique du Globe, créés dans les
années 1920, qui ont puissamment contribué à implanter les « nouvelles
sciences de la Terre » dans les facultés de Paris, Strasbourg et ClermontFerrand, puis dans l’ensemble des universités françaises (n° 176, 180). Le
second aborde l’histoire de l’enseignement des sciences de l’Univers à la
faculté de Paris, de 1808 à nos jours, et conjugue plusieurs approches :
analyse des pratiques et contenus d’enseignement, prosopographie des
professeurs et des titulaires de doctorat. Il a pris place dans le travail
mené au SHE sur l’histoire de l’enseignement supérieur à l’époque
contemporaine, à travers la collaboration à la recension des professeurs de
la faculté de sciences de Paris et la co-organisation par son responsable,
entre 2005 et 2007, du séminaire d’histoire de l’enseignement supérieur.
À partir de 2009, les recherches menées sur les sciences dans
l’enseignement supérieur seront centrées sur l’École normale supérieure,
de 1810 à 1939. On envisage d’étudier les sciences à l’École sous l’angle
de la constitution d’un groupe social soutenu par les structures objectives
que constituent les lieux et les savoirs partagés ou encore les carrières,
mais aussi par les systèmes de représentations qui découlent du statut de
l’École, des pratiques commémoratives ou de la perception d’une identité
normalienne par le groupe considéré. Partant du constat que ce n’est
pas la création de l’École elle-même qui constitue l’acte de naissance
de ce groupe, il s’agira d’essayer de mettre au jour les modalités qui ont
fait d’elle un pôle scientifique majeur à partir des années 1860-1870.
Cette approche permettra ainsi d’éviter la dichotomie entre les deux
entités sur lesquelles repose l’identité scientifique de l’École, à savoir
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les enseignements, d’une part, et les acteurs, de l’autre. Le prestige de
l’École correspond à l’établissement d’un corps, c’est-à-dire au processus
de légitimation d’un groupe social, qui s’est ainsi donné les moyens de
reproduire et de faire progresser les instruments dont il tire à la fois sa
distinction et sa légitimité : les savoirs.
6. Grandes Écoles scientifiques et sciences de l’ingÉnieur
(Jean-Yves Dupont)
La recherche s’inscrit dans le programme naguère mis en place par
Bruno Belhoste, et qui a donné lieu notamment à une étude synthétique de
l’histoire du « système polytechnicien ». Cette organisation, fondée sur les
besoins de recrutement des corps techniques de l’État, est une spécificité
française de l’enseignement scientifique supérieur. Elle a conduit à une
certaine opposition entre Université et Grandes écoles, dissociation qui
repose autant sur les traditions institutionnelles que sur les contenus de
formation dispensés. De plus, les politiques d’établissement, les projets
de formation, les formes d’enseignement varient selon les circonstances,
lieux, époques, pays, etc. Malgré de nombreuses configurations
intermédiaires, les distinctions fondamentales demeurent en ce qui
concerne les finalités propres de ces divers établissements : l’industrie et le
commerce, l’enseignement et la science. Il s’agit donc désormais d’étendre
ce travail d’analyse à l’ensemble de l’enseignement supérieur scientifique
et technique – sans pour autant opposer artificiellement celui-ci aux
formations dites intermédiaires, sur lesquelles il faudra aussi revenir.
Pour ce faire, deux approches distinctes se répondent.
La première consiste à reprendre l’histoire des principales institutions
qui se sont développées en France au XIXe siècle, afin de connaître le
contexte de leur création, leur offre effective d’enseignement, la réalité
de leur fonctionnement, l’importance de leur développement. Cette
démarche concerne tant Polytechnique que la Sorbonne, le Conservatoire
des arts et métiers que l’École centrale des arts et manufactures, sans
oublier l’École spéciale de commerce et d’industrie, les Écoles d’arts et
métiers non plus que les Instituts universitaires de sciences appliquées.
La seconde s’attache aux contenus d’enseignement, afin de comprendre
comment ils se construisent, pourquoi ils se différencient des sciences,
en quoi ils sont utiles à l’industrie. Il faut alors distinguer les sciences de
l’ingénieur des diverses disciplines académiques qui, depuis la réforme des
lycées en 1902, apparaissent couramment dans les cursus tant scolaires
qu’universitaires. Si le savoir professé à l’université porte pour l’essentiel
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sur la connaissance des lois de la nature, qu’il s’agit de décrire au plus
près de sa réalité, celui des grandes écoles traite davantage du savoir-faire
mis en œuvre par l’homme dans ses projets, pour lesquels il est d’abord
question d’efficacité.
Différentes études ont donné lieu à communication, parfois aussi à
publication. La classe de mathématiques spéciales a fait l’objet d’une
contribution portant sur ses deux siècles d’existence (n° 143) ; elle y est
envisagée comme une institution et comparée aux autres formations
d’ingénieurs et techniciens, en utilisant comme révélateur l’enseignement
d’une discipline particulière (la mécanique). L’histoire de l’École centrale
des arts et manufactures a été revisitée, pour la période de sa fondation
et de sa construction (n° 147) ; apparaît ainsi une formation originale
d’initiative privée, qu’il a d’abord fallu concevoir, mais surtout modifier et
corriger afin de réussir à l’inscrire dans le paysage éducatif français. Une
mise en perspective des institutions de la première moitié du XIXe siècle
a été esquissée (n° 145), établissant les bases d’une comparaison des
enseignements qui se développeront ultérieurement. Les contenus
d’enseignement – en tant que tels – ont été abordés (n° 144) sous l’angle
d’un paradigme particulier (les machines simples) ; élaboré du XVIIe
au XVIIIe siècle, celui-ci représente une première étape de la théorie
des machines en voie de constitution, et a perdu toute raison d’être
au XXe siècle. Dans un cadre plus proche de l’histoire des techniques,
l’évaluation des machines au XIXe siècle se fonde sur la constitution
d’une instrumentation scientifique à usage industriel (n° 146) ; le
dépouillement de la littérature technique, croisé avec l’inventaire des
ressources du Conservatoire des arts et métiers, fait apparaître certains
appareils, que l’on retrouvera par la suite dans les ateliers et laboratoires
d’enseignement. La diversité et la singularité des thèmes abordés ici
préludent à une meilleure intelligence de la construction, en France, d’un
système d’enseignement conduisant aux professions de l’industrie.
7. Le modèle pédagogique secondaire au xixe siècle, les maîtres
d’études et les répétiteurs (Philippe Savoie)
L’association de la classe et de l’étude, héritage du modèle pédagogique
des humanités classiques et de l’organisation scolaire qui en est
indissociable, reste un trait dominant de l’enseignement secondaire
jusqu’à la fin du XIXe siècle. Initialement appliquée à l’enseignement
des langues anciennes, cette association convient particulièrement
bien à celui des mathématiques, qui entrent en force dans le cursus des
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lycées et collèges après 1802 et dont la pédagogie s’appuie, au même
titre que celle des humanités, sur le travail personnel des élèves. Les
classes préparatoires scientifiques d’aujourd’hui sont probablement les
héritières les plus fidèles de ce modèle révolu. Il est donc nécessaire de
prêter attention aux maîtres d’études des lycées et collèges, rebaptisés
répétiteurs dans la seconde moitié du XIXe siècle, non seulement au titre
de la surveillance, du régime disciplinaire et de la vie scolaire – chapitre
sur lequel la littérature a accablé de façon manifestement exagérée cette
partie du corps enseignant secondaire – mais aussi en raison de leur
rôle pédagogique. À cet égard, les attaques incessantes dont ils ont fait
l’objet et la politique de promotion et de formation mise en place dès
le début de la monarchie de Juillet pour améliorer leur recrutement,
leur comportement, leur niveau et leur image, ont produit une quantité
appréciable de rapports et d’enquêtes, que complètent d’autres sources
telles que la littérature revendicative produite par les intéressés.
Ces sources d’archives, croisées avec l’abondante littérature officielle
sur le sujet, ont permis non seulement de suivre l’évolution des conditions
de vie, de travail, de rémunération et des perspectives de carrière des
maîtres d’études et répétiteurs au XIXe siècle, mais aussi de recueillir
des éléments d’information sur l’évolution des pratiques d’enseignement
et d’apprentissage et sur la place qu’y tiennent les répétiteurs, et même
des appréciations générales quant à leur utilité pédagogique : les réponses
des proviseurs et des recteurs à un questionnaire envoyé par le ministre
de l’Instruction publique en 1858 sont, à ce propos, plutôt positives tant
qu’il s’agit d’encadrer les élèves des classes de grammaire, mais plus
circonspectes dans le cas des élèves plus avancés. L’existence d’une
riche documentation sur les conférences de préparation à l’agrégation
et à la licence destinées à ces maîtres – de façon d’abord interne aux
établissements secondaires, puis en association avec les facultés des
lettres et des sciences – fournissent des enseignements complémentaires
et particulièrement précieux sur les pratiques d’enseignement et
d’apprentissage en vigueur et sur leur évolution, non seulement dans
l’enseignement secondaire – où, derrière des appellations telles que classe,
répétition, conférence, examen, interrogation, correction, se cachent
des réalités que nous ne percevons pas spontanément – mais aussi dans
l’enseignement supérieur. Entreprise comme partie d’un mémoire d’HDR
consacré à l’enseignement secondaire (1802-1914), cette étude y fait l’objet
de développements qui seront publiés dans ce cadre. On la prolongera
dans les années à venir en privilégiant la réflexion sur la circulation des
pratiques d’enseignement et d’apprentissage d’un enseignement à l’autre.
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On prendra en compte les pensions et institutions privées qui envoyaient
leurs élèves suivre les classes des lycées, établissements qui ont joué un
rôle majeur dans l’élaboration et l’évolution des pratiques d’encadrement
et de contrôle du travail personnel, l’enseignement public s’étant inspiré
de leur exemple.
8. Apprendre À sorÈze (collectif)
Une habitante d’Uzès, Sabine Pellissier-Tanon, est récemment entrée
en possession d’un ensemble d’archives familiales concernant cinq enfants
en pension au collège de Sorèze (Tarn) entre 1821 et 1830. Deux cents
lettres adressées par ces collégiens à leur famille évoquent au quotidien
leurs études, la place des différentes disciplines dans leurs préoccupations,
leurs succès, leur progression. Ce corpus est accompagné de cahiers de
cours et d’exercices dans différentes matières, de manuels scolaires, de
bulletins de notes. D’autres lettres, émanant du principal du collège et
de la famille des collégiens, donnent le contrepoint des adultes sur les
thèmes abordés par les enfants. L’importance et la complémentarité
de ces sources leur confèrent un intérêt exceptionnel, d’autant que le
collège où sont scolarisés les enfants est l’héritier de l’un des plus célèbres
établissements de l’Ancien Régime, érigé en école royale militaire en
1771, et qu’il se trouve directement mêlé, dans les années 1820, aux aléas
de la politique scolaire de la Restauration, hostile au libéralisme qui
anime son personnel enseignant. Le collège sera ultérieurement dirigé par
le Père Lacordaire, de 1854 à 1861, et ne fermera ses portes qu’en 1991.
La détentrice de ce fonds d’archives publiera en 2009 un choix de lettres
de collégiens évoquant principalement la vie – mouvementée – du collège
durant la décennie 1820 (S. Pellessier-Tanon : Grandir à Sorèze, sous
presse). Il est cependant possible et intéressant d’aborder, au travers de ces
mêmes sources, la question plus spécifique des apprentissages scolaires
sous un angle inédit, croisant le vécu et les représentations des collégiens
avec un ensemble de données objectives, générales (l’organisation, le
plan et le contenu des études, le personnel enseignant, les conditions
de travail…) ou particulières (manuels effectivement utilisés, notes de
cours, résultats scolaires, devenir ultérieur des collégiens). Prenant en
compte une pluralité d’apprentissages disciplinaires, une telle étude ne
peut être que collective, et demandera donc la collaboration de plusieurs
chercheurs du SHE (Pierre Caspard, Philippe Savoie, Annie Bruter, Boris
Noguès, Caroline Ehrhardt, Pascale Hummel, Françoise Huguet, Henri
Chamoux) ou associés à l’unité (Renaud d’Enfert, André Chervel).
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L’objectif visé sera double : éditer la correspondance des collégiens
en apportant une attention particulière à l’analyse des conditions et des
résultats de leurs apprentissages, exposée dans une introduction, des
notes et des annexes ; construire un site web dédié, par la numérisation
et la mise en ligne du maximum de sources pertinentes : cahiers, manuels,
bulletins de notes… L’horizon d’achèvement de l’un et l’autre des deux
volets devrait se situer en 2011 ou 2012.
9. Le cours magistral (Annie Bruter)
Cette recherche désormais terminée a été menée dans le cadre de
l’ACI du CNRS « Histoire des Savoirs ». Elle a regroupé, sous la direction
d’Annie Bruter, plusieurs membres de l’unité (Henri Chamoux, AnneMarie Chartier, Marie-Madeleine Compère) ainsi que des membres
d’autres laboratoires, français et espagnols : Centre d’histoire des sciences
(université Paris X-Nanterre), LATTS (École nationale des Ponts et
chaussées), Departamento d’Història de la Ciència i Documentació
(université de Valence), Departamento Salud Pública (université
d’Alicante), CELLF (CNRS/université Paris IV). Son objectif était
d’étudier le rôle du cours magistral dans la constitution des savoirs,
l’hypothèse de départ étant que le cours n’est pas seulement un lieu de
diffusion des connaissances, mais qu’il intervient dans leur élaboration
– étant bien entendu qu’il s’agissait ici exclusivement de cours visant
à transmettre des connaissances de haut niveau, c’est-à-dire relevant
de l’enseignement supérieur (ou de ce qui en a tenu lieu à des époques
où la frontière entre les niveaux d’enseignement n’était pas aussi nette
qu’aujourd’hui). Sur ce terrain entièrement neuf, il fallait tout à la fois
préciser la conception du cours magistral, de ses invariants et de ses
diverses formes, sur laquelle allait se fonder la recherche, inventorier les
sources disponibles et en proposer une (ou des) méthode(s) d’exploitation.
C’est pourquoi le choix a été fait de mener cette recherche sur une durée
suffisamment longue (XVIe-XXe siècles) pour y repérer des évolutions
souvent insensibles dans le court terme. Une collaboration intervenue en
cours de route, celle de Jean-Marc Mandosio (École pratique des hautes
études), a permis d’étendre la période chronologique considérée jusqu’à
la fin du XVe siècle.
Constituée en 2003 grâce aux liens entretenus par Bruno Belhoste,
ancien membre du SHE devenu chercheur associé de l’unité, avec
plusieurs chercheurs en histoire des sciences, l’équipe a fonctionné
pendant trois ans (2003-2006), au cours desquels elle a été renforcée par
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des collaborations diverses, parfois ponctuelles, parfois de plus longue
durée, lors des séances de séminaire ou de la journée d’étude, intitulée
« Types de cours et types de savoirs » qui s’est tenue en juin 2005.
Les deux directions de travail retenues au départ, l’une théorique, sur
la définition du cours magistral et l’étude de son fonctionnement, l’autre
archivistique, portant sur les sources et leur mode d’exploitation, ont été
poursuivies concurremment, l’accent ayant toutefois été mis davantage sur
la seconde au début. Ce travail sur les sources s’est bien entendu poursuivi
ensuite, tout en s’accompagnant d’une réflexion plus approfondie sur la
définition du cours magistral et la manière d’en faire l’histoire. L’équipe
s’est accordée à voir dans le cours magistral un moment du processus
d’apprentissage, qui en comporte nécessairement d’autres (répétitions,
conférences, TP, TD, travail personnel…), de façon à écarter le débat
sur la valeur de ce mode d’enseignement, et quatre grandes directions
de recherche ont été dégagées. La troisième année a, de plus, vu la
préparation d’une première publication imprimée (voir infra), en sus des
publications en ligne faites pendant les trois ans de fonctionnement de
l’équipe.
1. L’accès au cours
La première direction de travail était celle de l’accès au cours
magistral, à partir de la constatation que la majorité des cours sont, au
XXe siècle, des cours fermés, réservés aux étudiants, alors que la forme
dominante de l’enseignement universitaire avait été, au siècle précédent,
le cours public, ouvert à tous. Un sondage décennal dans un journal
d’annonces parisien a été entrepris dès la seconde année pour tenter
de quantifier quelque peu ce phénomène des cours publics, le résultat
ne pouvant toutefois être qu’approximatif du fait de l’absence d’organe
recensant ces cours de façon exhaustive : la vacataire recrutée pour ce
travail a couvert la période 1752-1812, faisant apparaître l’importance
du phénomène pour les années 1792 et 1802, sans nul doute du fait
de la disparition des institutions traditionnelles d’enseignement. Ce
premier travail s’est poursuivi par le dépouillement systématique des
cartons des Archives nationales contenant les demandes d’autorisation
de cours publics du XIXe siècle (1800-1875) émanant de l’ensemble des
départements français, excepté celui de la Seine : les fonds alloués à
l’embauche de la vacataire qui a effectué ce dépouillement n’ayant pas
permis de couvrir l’ensemble de ces cartons et le nombre de demandes
de cours publics dans la Seine étant sans commune mesure avec celui
des autres département, le choix a été fait de dépouiller tous ceux qui
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concernent la province, de façon à obtenir un ensemble cohérent. Il
serait souhaitable que ce dépouillement puisse être mené à son terme ; le
financement reste toutefois à trouver. Ses résultats ont été synthétisés sous
forme d’un tableau Excel indiquant, outre le numéro du carton d’archives,
le nom de l’auteur de la demande d’autorisation, ses qualités, titres et
profession, éventuellement les recommandations dont il bénéficiait, le lieu,
la date et l’objet du cours projeté, la date de la demande d’autorisation,
la date et la nature des réponses (rectorale et ministérielle), le motif du
refus s’il y a lieu. Ce tableau récapitule les données relatives à un peu plus
de 2000 demandes. Sa mise en ligne sur le site du Service d’histoire de
l’éducation a été réalisée en février 2009 (voir infra).
Par ailleurs, un exposé de Boris Noguès au séminaire mensuel tenu
par l’équipe a présenté l’évolution des différents publics des facultés
au XIXe siècle. Plusieurs hypothèses sur le passage du cours public au
cours fermé au tournant des XIXe-XXe siècles s’esquissent d’ores et déjà,
tournant le dos à la pseudo-explication de l’existence du cours public par
« l’arriération » des facultés françaises au XIXe siècle : elles font intervenir
la structure sociale d’une époque où la scolarisation de masse n’était pas
encore en place, la nature des « nouveaux savoirs » qui se développaient
sans encore avoir d’usage social défini, des phénomènes de sociabilité
et même de mode, voire le courant philanthropique et son souhait de
répandre les Lumières.
2. Le cadre matériel
La seconde direction de recherche concerne l’ensemble des conditions
matérielles du cours magistral, qu’il s’agisse des locaux dans lesquels il
se déroule, des moyens à la disposition du professeur pour mettre faits
et phénomènes sous les yeux des étudiants, des dispositifs destinés à
favoriser l’interaction entre l’enseignant et son public ou des médias par
lesquels le cours est porté à la connaissance d’une audience plus vaste.
Plusieurs interventions en séminaire ont pris soin de reconstituer
les lieux de l’enseignement qu’elles décrivaient et tenté d’en évaluer
l’incidence sur le déroulement du cours (Bruno Belhoste à propos des
cours de Lagrange, José Ramón Bertomeu-Sanchez et Antonio García
Belmar à propos de ceux de Thénard, Christine Lehman à propos de
ceux de Venel). L’intervention de Rafael Mandressi lors de la journée
d’étude du 9 juin a mis en évidence le rôle de la « leçon d’anatomie »
dans l’élaboration d’un lieu spécifiquement destiné au cours magistral :
l’amphithéâtre. Enfin, le séminaire a accueilli deux exposés relatifs à
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l’architecture des bâtiments universitaires (lycées et facultés), par Marc
Le Cœur et Christian Hottin.
La question du matériel pédagogique a, par ailleurs, fait l’objet de
plusieurs exposés. Dès la première année de fonctionnement de l’équipe,
Marie-Madeleine Compère a fait en séminaire une intervention sur les
« feuilles classiques », éditions de textes latins et grecs spécialement
aménagées pour la prise de notes par les élèves des collèges d’humanités
dans les interlignes et les marges (XVIe-XVIIe siècles), intervention qui
a été publiée en ligne (n° 222) (voir aussi supra, n° 1, L’enseignement des
humanités). Toujours à propos du matériel pédagogique, Sacha Tomic
a présenté en séminaire un exposé sur les instruments de l’analyse
chimique, également publié en ligne (n° 229), et Josep Simon un exposé
sur les manuels de physique d’Adolphe Ganot. Ces quelques travaux ne
font cependant qu’effleurer un sujet jusqu’ici demeuré largement ignoré et
qu’il conviendrait d’explorer plus systématiquement. Quelques pistes sont
notamment apparues au cours des trois ans de fonctionnement de l’équipe,
telle celle du rôle des lithographies (ancêtres des polycopiés actuels)
dans l’enseignement scientifique des grandes écoles d’ingénieurs, ou des
moyens techniques de saisie de la parole (sténographie, enregistrement
audio, etc.) dans l’évolution des pratiques d’enseignement.
3. Les contenus
Les contenus du cours ont fait l’objet de la troisième direction de
recherche. De par son caractère transdisciplinaire, l’équipe ne pouvait se
contenter d’une simple description des contenus des cours qu’elle étudiait.
La problématique commune qui a paru émerger de la confrontation
entre les différentes disciplines qui y sont représentées est celle du
passage du cours comme commentaire de texte, selon la conception
médiévale puis humaniste, au cours comme texte inédit, produit par le
professeur lui-même puisque ce dernier, dans l’enseignement supérieur
contemporain, est censé faire bénéficier ses auditeurs des avancées du
savoir les plus récentes. D’où l’intérêt de repérer, dans un cours donné,
la part respective des savoirs acquis et de la nouveauté, celle-ci pouvant
ou non se présenter comme telle. L’étude d’Alain Firode sur le cours de
philosophie professé au début du XVIIIe siècle par le cartésien Geffroy
(qui a compté d’Alembert parmi ses élèves) a permis de cerner la part
– assez réduite, mais néanmoins effective – du savoir scientifique récent
dans son cours et mis en lumière les critères d’orthodoxie, religieuse
et scolaire, qui présidaient à l’organisation de celui-ci et à la décision
de mentionner ou non les auteurs auxquels se référait le professeur ;
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quelques pages de ce cours ont été mises en ligne, accompagnées de
leur traduction en français. L’École centrale des travaux publics (future
École polytechnique) tirait en revanche fierté des savoirs neufs exposés
par Lagrange, même s’ils étaient, selon Bruno Belhoste, d’un niveau
qui les rendait inaccessibles à la majorité des élèves. Le cours magistral
apparaît ainsi comme une instance non seulement de diffusion mais
aussi d’ancrage, voire de légitimation des savoirs. L’exposition de savoirs
nouveaux apparaît souvent, par ailleurs, dans le cadre d’une polémique
les opposant aux connaissances traditionnellement admises, comme on
a pu le voir dans l’intervention de Jean-Marc Mandosio sur les cours de
Politien à Florence à la fin du XVe siècle : le cours magistral apparaît
donc, cette fois, comme un des lieux du débat scientifique. On peut enfin
s’interroger sur le rôle de l’interaction entre professeurs et élèves dans
l’élaboration du texte du savoir, comme l’ont fait notamment les exposés
sur les cours de Michelet, par Claire Gaspard, et de Roland Barthes, par
Claude Coste.
4. La réception
La dernière direction de recherche est celle qui concerne la réception
du cours par son public (immédiat ou élargi). Elle pose d’importants
problèmes de sources et de méthodologie. Un obstacle majeur à surmonter
est en effet la nécessité de disposer de corpus permettant de comparer
les différentes manières dont les étudiants ont reçu le contenu du cours :
les cahiers d’élèves isolés ne permettent pas un tel travail. Une autre
question préalable difficile à résoudre est celle du statut du texte dont ces
cahiers sont porteurs : résulte-t-il d’une dictée ou d’une prise de notes ?
S’agit-il du texte écrit pendant le cours ou d’une version recopiée et mise
au net ? Rares sont les cas où la réponse s’impose avec certitude. Enfin,
l’exploitation de ces cahiers nécessite de connaître l’environnement
pédagogique qui était le leur, faute de quoi elle risque de déboucher sur
d’importants contresens.
Certains membres de l’équipe ont cependant su inventer des sources,
comme le montre l’exposé d’Antonio García Belmar et José Ramón
Bertomeu-Sanchez sur deux cahiers d’élèves de Thénard, professeur de
chimie au Collège de France au début du XIXe siècle : après avoir retracé
le contexte, scientifique et culturel, dans lequel ces cahiers ont été écrits,
A. García Belmar et J. R. Bertomeu-Sanchez reconstituent le mode de
travail de leurs scripteurs et s’interrogent sur l’usage qui a pu en être fait
par la suite. Cet exposé a été publié en ligne, de même que les cahiers qui
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en constituent la source, dans la partie du site consacrée à la présentation
de ces cahiers de cours manuscrits (n° 218).
Une partie des travaux de l’équipe a, par ailleurs, fait l’objet d’une
publication imprimée sous la forme d’un numéro spécial de la revue
Histoire de l’éducation (n° 10), consacré à la question des savoirs et de
leur public (n° 64). Un second numéro portant sur le cadre matériel du
cours magistral est prévu à l’horizon 2010.
Enfin, le bilan de chacune des années de recherche a donné lieu
à une intervention d’A. Bruter lors des colloques de l’ACI organisés
à cette fin, le dernier ayant eu lieu en novembre-décembre 2007. Ce
chercheur a, par ailleurs, fait une intervention intitulée « Cours et classe
dans le secondaire du XVIIe au XIXe siècle » à l’École thématique du
CNRS « Enfance, jeunesse et formation », qui s’est tenue à Fougères en
novembre 2008.
10. Les pratiques d’enseignement À l’universitÉ depuis 1958
(Marie-Laure Viaud)
L’objectif de cette recherche, qui a débuté courant 2005 et prendra fin
en juin 2009, est de comprendre l’évolution de l’organisation pédagogique
et des pratiques d’enseignement universitaires depuis 1958. Les étudiants,
qui étaient un peu moins de 200 000 en 1960 et sont près de 2 millions
aujourd’hui, n’ont plus les mêmes attentes ni les mêmes comportements.
Les missions de l’université ont changé et les formations se sont
professionnalisées. D’autre part, on connaît très mal l’histoire récente
de l’enseignement supérieur, et en particulier les pratiques d’enseignement
et l’organisation pédagogique.
Le champ retenu pour l’investigation est vaste. À l’échelle la plus large,
il comprend les pratiques initiées par l’institution, telles que les réformes
du contenu des études ou les réformes successives des premiers cycles.
à l’échelle de la faculté, de l’université ou de l’UFR, il porte sur le choix
du contenu des formations ou les modalités de mise en place des réformes
nationales. Les expériences d’organisation pédagogique originales menées
à l’échelle d’un établissement, comme dans les universités de Vincennes
ou Paris VII-Jussieu, font l’objet d’une attention particulière. Les pratiques
individuelles sont également examinées. Le panel choisi pour la recherche
comprend une université « ancienne » et relativement traditionnelle,
située en centre-ville, des universités ayant souhaité transformer leurs
pratiques dans les années 1968-1970, et des universités « nouvelles ».
Il comprend des disciplines traditionnelles ou émergentes, de sciences
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dures ou de sciences humaines, enseignées ou non dans le secondaire :
la physique, l’histoire et la sociologie.
La méthodologie choisie a principalement été celle de l’histoire orale,
menée auprès d’enseignants-chercheurs. Leur position leur permet de
décrire des évolutions sur le long terme, alors que les étudiants n’ont
qu’une expérience limitée à quelques années et, généralement, à une
seule université. De plus, si de nombreux travaux portent sur le monde
étudiant, il n’existe que peu d’études fondées sur des entretiens réalisés
avec des enseignants universitaires.
La constitution du fonds est aujourd’hui achevée. Il comprend
41 entretiens longs, retranscrits, dont le contenu indexé constituera dès
2010 un instrument de travail à la disposition des chercheurs (voir infra).
Quant à l’analyse du corpus des entretiens, qui est, fin 2008, en voie
d’achèvement, elle donnera lieu à la publication d’un ouvrage en 2009.
Elle tend à conclure que, dans les disciplines étudiées, les pratiques
d’enseignement ont très peu évolué entre le début du XXe siècle et le début
des années 1960. En revanche, à partir de cette période, elles commencent
à évoluer, non dans leur forme majoritaire, mais dans ses marges et dans
l’opinion. Par exemple, l’encadrement des étudiants s’améliore avec
l’apparition des TD en sciences ou du monitorat. Les nouvelles universités
de Nanterre et d’Orsay mettent en place, à titre d’expérimentation, une
forme de contrôle continu. L’expérience des GTU peut conduire à une
remise en cause du cours magistral. Certains enseignants de sociologie
mettent en place un enseignement plus professionnalisant, faisant une
part plus grande à l’activité de l’étudiant, fondé sur des relations moins
distantes entre enseignants et enseignés. Le débat d’idées fait également
une place de plus en plus importante à toutes ces questions. Ainsi, les
pratiques qui seront instaurées après par mai 1968 (contrôle continu,
UV…) font l’objet de débats et d’expérimentations dès le début des années
1960.
Après 1968, les pratiques évoluent de façon très contrastée selon les
disciplines et les universités, ce qui en rend la synthèse en quelques lignes
presque impossible : le travail en cours en proposera une description et
une analyse de cette diversité.
11. Les manuels scolaires et le programme Emmanuelle (Alain Choppin)
En tant qu’outils d’enseignement et d’apprentissage, les manuels
scolaires apparaissent comme l’un des objets les plus anciennement
familiers de l’institution scolaire. Les définir est pourtant loin d’aller de
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soi, car leur histoire s’inscrit dans la longue durée. La diversité de leurs
supports, la nature de leurs contenus et la variété de leurs fonctions
transparaissent d’ailleurs au travers des termes qui furent utilisés, selon les
époques, les langues, les cultures, pour les désigner. Mais en comprendre
la production et l’usage soulève aussi, du fait de leur complexité, des
questions de méthode.
L’analyse des pratiques usuelles doit en effet, pour les époques
anciennes, être menée à partir de documents épars : les manuels et leurs
préfaces qui témoignent de l’intention des auteurs, mais aussi les cahiers
des élèves, les rapports des inspecteurs ou des témoignages de maîtres ou
d’élèves pour ce qui est des usages communs. Objet aux multiples facettes,
quasi universellement répandu, le manuel est par ailleurs tout à la fois
le premier outil de lecture, le dépositaire des connaissances exigées des
programmes officiels nationaux, le vecteur d’une langue, d’une idéologie
et d’une culture, un instrument d’enseignement et d’apprentissage, mais
aussi un produit manufacturé, diffusé et consommé (n° 126). Symbole de
l’institution scolaire, et aussi, depuis le XIXe siècle, de la nation, le manuel
constitue par ailleurs un lien intergénérationnel ; il s’inscrit dans une
longue tradition et, au-delà des critiques d’ordre didactique, scientifique,
politique, éditorial, économique ou financier,… dont il est périodiquement
l’objet, il polarise des sentiments ambigus, voire paradoxaux (n° 121).
Le manuel participe par ailleurs de l’histoire du livre, au sens matériel
(économie du livre, techniques d’impression, diffusion) comme au sens
culturel, social (conception, réception) et symbolique. C’est l’ensemble
de ces approches que le programme Emmanuelle tente de prendre en
compte. Il résulte en effet d’une réflexion globale sur l’évolution de la
nature, du statut et des fonctions du manuel dans l’institution scolaire,
mais aussi dans la société, réflexion qui se poursuit depuis l’origine
du programme, lancé en 1979 (voir n° 118, 121, 125, 126, 130). Cette
ambition du programme Emmanuelle se manifeste dans la variété de ses
approches, historiques, mais aussi actuelles, en direction des productions
numériques notamment, entre recherche et production de ressources,
fonctions indissociables qui se nourrissent mutuellement.
Depuis 2005, le développement du programme a plus particulièrement
porté sur :
• Le recensement de la production : le recensement des éditions de
manuels scolaires publiés en France depuis la Révolution obéit à des
motivations patrimoniales, mais aussi à des nécessités scientifiques :
l’absence de bibliographies spécialisées a longtemps constitué une entrave

66

| Rapport scientifique

à la recherche historique dans ce domaine en France. Il en est encore ainsi
dans de nombreux pays, ce qui explique la multiplication d’initiatives
similaires qui, se référant explicitement au modèle français, ont été
ouvertes et continuent de s’ouvrir à l’étranger depuis plus de quinze ans,
en bénéficiant le plus souvent de l’expertise ou du soutien de l’unité,
comme au Québec, en Espagne, au Portugal ou, plus récemment en Italie
et au Brésil.
Cette recherche a abouti initialement à la publication de répertoires
et de catalogues par disciplines, mais les évolutions technologiques ont
conduit à adopter, pour l’ensemble des disciplines, des modes de diffusion
plus adaptés : depuis plusieurs années, et encore aujourd’hui, l’effort porte
sur la mise en ligne des données, que ce soit sur l’adoption de nouvelles
procédures de saisie et de correction ou sur les modes de consultation.
Depuis 2004 ont été entrepris le traitement des imposants corpus dits
de français - lecture, orthographe, grammaire, littérature, etc. – (près
de 7 000 nouvelles références saisies sur une vingtaine de mille) et de
mathématiques – arithmétique, algèbre, géométrie, etc. – (1 500 notices
saisies sur une quinzaine de mille). À ce jour, la banque Emmanuelle
compte environ 38 000 notices, soit près de 110 000 éditions différentes.
• La politique du livre scolaire : les contraintes réglementaires
relatives à la conception, la production, le financement et la diffusion
des manuels scolaires constituent un paramètre essentiel à la définition,
à l’analyse et à la diffusion de la production scolaire. Le dépouillement
systématique de tous les recueils de textes émanant de l’administration
depuis la Révolution, période qui marque la naissance du manuel scolaire
moderne, ainsi que celui d’un grand nombre de documents d’archives,
avait donné lieu en 1993 à une publication dans le cadre de la collection
Emmanuelle.
Si, depuis cette date, le travail mené sur l’histoire de la politique
du livre scolaire en France se résume à une activité de maintenance,
toute une série de recherches, qui se réfèrent pour la plupart au modèle
français, ont été récemment entreprises à l’étranger, notamment en
Grèce, en Espagne, en Italie, en Suisse, au Japon, au Mexique, au Québec,
en Allemagne, en Colombie, au Brésil, etc. L’internationalisation de cette
problématique, où l’unité, là aussi a joué un rôle pionnier, est à l’origine
de demandes d’expertise dont Alain Choppin a été régulièrement saisi.
• L’édition scolaire : l’histoire de l’édition scolaire, jusque-là très mal
connue malgré son importance économique, est devenue, selon Jean-Yves
Mollier, le secteur le plus dynamique de l’histoire du livre en France ; c’est
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aussi le cas en Italie et au Québec, où se sont développés des programmes
de recherche sur le modèle français.
Ce domaine offre une illustration de la complémentarité des activités
menées dans le cadre du programme Emmanuelle : le recensement
d’une grande partie de la production a permis en effet de dresser la
liste des principales entreprises qui, depuis deux siècles, ont produit
des ouvrages à l’usage des classes. Les sources monographiques ou
réglementaires ont été inventoriées et les investigations menées dans
les bibliographies spécialisées et dans différents fonds d’archives, trop
souvent lacunaires, ont permis de mettre au jour les caractéristiques
majeures de la plupart de ces entreprises (dates de création et de cessation
d’activité, orientations éditoriales, etc.) et de préciser la nature et la date
des « filiations » d’entreprises mises en évidence lors de la constitution
de la banque Emmanuelle. La consultation en ligne de ces notices est
appelée à constituer une des nouvelles fonctionnalités de la banque
Emmanuelle.
• Le statut, la conception, la réception et les usages du manuel : le livre
de classe est ressenti, au même titre que l’hymne ou le drapeau, comme
un produit national. L’internationalisation que connaît depuis plusieurs
années la recherche sur les manuels scolaires a permis de relativiser
fortement cette affirmation.
La définition, le statut et les fonctions des manuels, ainsi que les
questions méthodologiques qui découlent de la spécificité du manuel en
tant que source historique, ont, comme les années précédentes, fait l’objet
de plusieurs communications et publications (n° 127), et notamment
d’un article de synthèse qui se fonde sur la production scientifique
internationale de ces cinquante dernières années (n° 125). Mais l’aspect
le plus marquant est certainement l’influence qu’ont sur la production
scientifique mondiale les réflexions méthodologiques menées dans le
cadre de l’unité. Cette influence peut être appréciée tant par la part de
plus en plus grande que consacrent les travaux universitaires aux questions
de méthode que par le nombre croissant des citations et références aux
publications de l’unité dans les revues scientifiques ainsi que sur la Toile
(plus de 6 000 références à Alain Choppin).
• L’histoire et l’actualité du manuel : il convient de signaler également
la contribution de la recherche sur le devenir des outils pédagogiques :
Alain Choppin, qui avait déjà présenté en 2004 une communication sur le
thème : « Numérique et manuels scolaires et universitaires », est intervenu
sur l’apport de la recherche historique dans le cadre du Séminaire
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« Manuel scolaire et numérique » organisé les 23 et 24 octobre 2008 à
Strasbourg par la Sous-direction des Technologies de l’Information et de la
Communication du Ministère de l’Éducation nationale. Ces recherches ont
également des retombées auprès des étudiants (n° 120), des décideurs et
des éditeurs (n° 129) et dans le domaine de la formation des enseignants :
l’expérience acquise dans le domaine de la recherche historique a permis
au responsable du programme de constituer des outils aisément adaptables
aux besoins exprimés en ce sens par de nombreux pays (n° 119).
• L’internationalisation de la recherche : la multiplication des travaux
nationaux sur l’histoire de la réglementation et la constitution de vastes
corpus de référence permet d’aborder désormais la question des emprunts
et des influences qui ont pu s’exercer entre pays. Ce fut notamment
l’objet d’un programme de recherche financé par le gouvernement
fédéral du Canada dans le cadre de l’opération France-Canada 2004,
programme dont l’aboutissement fut la tenue à Montréal, en avril 2006,
du plus important colloque international jamais consacré aux manuels
scolaires (plus de vingt pays participants, 120 communications), dont
Alain Choppin, en tant qu’expert et membre du comité scientifique,
prononça la communication conclusive. Un second colloque international
consacré au manuel scolaire se tint à São Paulo du 29 au 31 novembre
2007 où Alain Choppin, membre cette fois du comité d’organisation de
cette manifestation, prononça la communication inaugurale.
La constitution en cours au SHE d’une base de données qui recense
les travaux scientifiques publiés sur l’histoire des manuels depuis un
demi-siècle dans une quarantaine de pays (voir III.1), d’une part, la
mise en œuvre d’un protocole d’interrogation simultané de toutes les
banques nationales qui recensent la production nationale des manuels
scolaires, dans le cadre du programme européen Erasmus « History on
line » (voir III.2), d’autre part, devraient donner une impulsion nouvelle
à la recherche sur les outils pédagogiques et leur histoire. Ces deux
instruments de recherche permettent non seulement de dresser un état
de l’art des recherches nationales, notamment dans les pays partenaires
(France, Italie, Espagne, Portugal, Belgique, Allemagne, Québec, Brésil,
ainsi que plusieurs pays d’Amérique hispanophone), mais surtout de
favoriser les recherches comparatives (n° 23).
12. Les instruments scientifiques anciens (Henri Chamoux)
Le SHE a été amené à se préoccuper, depuis 1992, du problème
de la sauvegarde des collections anciennes d’instruments scientifiques
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conservées dans les lycées, collèges et universités, et de leur exploitation
au plan historique. L’enquête a été entreprise avec un objectif à la fois
patrimonial et scientifique. Une note de service du directeur des Lycées
et Collèges, préparée en concertation avec le SHE, avait été publiée au
Bulletin officiel, à l’adresse des chefs d’établissement, à la fin de 1996.
Elle donnait mission au SHE de réunir les informations sur le matériel
pédagogique ancien conservé dans les cabinets de physique des lycées
et collèges.
De la prospection de terrain réalisée par H. Chamoux sur une centaine
de sites a résulté une base de données qui répertorie et analyse près de
300 types différents d’instruments. Pour chaque instrument est fournie
une fiche descriptive expliquant son invention, son fonctionnement,
sa construction et son utilisation scientifique et pédagogique,
accompagnée d’une ou plusieurs photographies des objets les plus rares
et les plus précieux conservés dans les collections des établissements.
Les 1 200 photographies argentiques prises au cours de cet inventaire
sont en cours de numérisation. Ce travail devrait donner lieu à une
publication papier ou en ligne qui présentera un inventaire homogène
des types d’instruments constituant un laboratoire modèle au XIXe siècle.
Actuellement, une centaine de fiches illustrées et commentées, ainsi que
deux films pédagogiques mettant chacun en scène des instruments, sont
visibles sur les pages du site SHE www.inrp.fr/she/instruments
Par ailleurs, en 2004 a été fondée l’ASEISTE (Association de
Sauvegarde et d’Études des Instruments Scientifiques et Techniques de
l’Enseignement), qui vise à sensibiliser les chefs d’établissements à leur
patrimoine d’instruments scientifiques anciens, et encourage la création
de musées locaux au sein des établissements. Cette association (président
Christian Gendron, vice-président Francis Gires, trésorier Rémy Joffrion,
secrétaire Henri Chamoux) bénéficie du soutien du SHE, qui abrite son
site internet : http://www.inrp.fr/she/aseiste.
L’ASEISTE a reçu en 2008 une lettre de mission de sensibilisation
au patrimoine scientifique de la Direction générale de l’enseignement
scolaire. Outre l’organisation de plusieurs expositions temporaires, on
doit inscrire à l’actif de cette association les inventaires photographiques
des collections des cabinets de physique de cinq établissements : lycée
Montesquieu, collège Goya et lycée Michel de Montaigne de Bordeaux,
lycées Bertran de Born à Périgueux et Guez de Balzac à Angoulême.
L’ensemble des 500 photographies de ces collections est en ligne. On
retiendra surtout la rédaction et la publication en quadrichromie des
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catalogues des instruments du lycée Bertran de Born 4 ainsi que du lycée
Guez de Balzac 5.
Les travaux de l’inventaire descriptif comme ceux de l’ASEISTE,
auxquels il faudrait ajouter les nombreuses initiatives visant à constituer
un musée local documenté au sein des établissements qui conservent
des objets remarquables, peuvent alimenter une étude des pratiques
pédagogiques dans l’enseignement de la physique. En particulier, on peut
développer l’examen de ces objets à la lumière de sources écrites : textes
officiels sur les dotations des cabinets de physique, livres d’inventaires
(lorsqu’ils sont encore conservés dans les lycées), manuels de physique,
souvent riches en informations historiques et descriptions d’expériences,
cahiers d’élèves, etc. Mais le recours à ces sources n’est pas exclusif :
un regard attentif sur les instruments eux-mêmes peut en effet poser
d’importantes questions et même apporter quelques réponses. Si les
inscriptions et noms de constructeurs qu’ils portent nous renseignent
sur leur provenance et leur âge, leur état, leur nombre, et leur variété
peuvent aussi éclairer la question de leur usage pédagogique. Au cours
du XIXe siècle surtout, les cabinets sont souvent équipés d’instruments
de haute précision, volumineux et coûteux. En général, de tels objets
nous arrivent absolument intacts : absence de chocs ou d’égratignures,
laiton au verni immaculé, aucune trace de nettoyage, huiles d’origine
figées bloquant les pièces mobiles, ce qui semble établir qu’ils ont surtout
servi à être montrés, sans qu’on se soit toujours donné la peine de les
faire fonctionner. On les retrouve d’ailleurs dans les cahiers d’élèves,
représentés avec un soin qui est le résultat d’une observation attentive,
mais qui ne prouve pas que l’élève a assisté à la mise en fonctionnement
de l’instrument. Par ailleurs, un nombre plus grand d’instruments de taille
moyenne nous arrive dans un état d’usage qui laisse penser qu’ils ont été
effectivement mis en action régulièrement. Enfin, quelques instruments
n’ont pas suivi le circuit normal des dotations et sont des montages réalisés
dans les ateliers des lycées. Au contraire des objets achetés tout faits,
ceux‑là témoignent des efforts déployés au sein des établissements pour
réaliser des expériences en classe.

4

GIRES, Francis (dir.), Physique Impériale, cabinet de physique du lycée Impérial de
Périgueux, catalogue réalisé sous la direction de Francis Gires en hommage à Jean
Brossel (1918 - 2003), 2004, 198 p.

5

GIRES, Francis (dir.), L’Empire de la physique, cabinet de physique du lycée Guez de
Balzac d’Angoulême, Niort, ASEISTE, 2006, 392 p.
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De nombreuses questions se posent donc : comment interpréter la
dotation des lycées en instruments scientifiques ? Quelle était la part
réservée à l’exposition fixe, à la présentation en classe, à la manipulation
et à la démonstration en classe ? Quelle expérience les élèves des lycées
avaient-ils, par conséquent, de ces instruments, que ce soit en classe ou
en dehors de la classe ? La manipulation de certains de ces instrument
demandant une réelle habileté, certaines expériences étant difficiles à
reproduire, quelle pouvait être l’attitude d’un professeur, qu’il soit seul
ou accompagné d’un préparateur ? Ces questions renvoient naturellement
à la chronologie des plans d’études et des instructions relatives à
l’enseignement des sciences. L’observation des instruments scientifiques
peut contribuer à nous éclairer sur le sens de ces textes réglementaires et
sur leur application pratique.
Il faut donc considérer l’ensemble de ces collections d’instruments
comme une source aussi bien pour l’histoire des sciences et des techniques
envisagée sous l’angle de la production d’instrumentation scientifique –
la question des constructeurs, de leurs méthodes de production, de leurs
relations avec les autorités scolaires –, que pour celle de la diffusion des
savoirs scientifiques et pour celle des contenus et, surtout, des pratiques
d’enseignement.
III - LE CORPS ENSEIGNANT
ET LA QUESTION DE LA PROFESSIONNALISATION
Depuis une vingtaine d’années, l’histoire des enseignants a
progressivement adopté, en France, les catégories de la sociologie
américaine des professions, en dépit des particularités – institution
scolaire fondée au début du XIX e siècle sur le modèle corporatif,
fonctionnarisation précoce – qui interdisent de les appliquer pleinement
au modèle français. Par ailleurs, les notions de « professionnalité » ou
de « professionnalisation » sont aujourd’hui couramment appliquées à
la formation des enseignants, le deuxième terme faisant concurrence
à la notion de professionnalisation telle qu’elle est employée par les
historiens, laquelle désigne, dans sa version inspirée par la sociologie
des professions, le processus par lequel se constitue une profession
libérale, mais aussi, dans un sens plus ancien, l’évolution qui a conduit
à l’émergence d’une activité enseignante à plein temps parmi les clercs
enseignant à l’époque moderne et à la sécularisation de la fonction. Cette
confusion du vocabulaire et des problématiques a des inconvénients.
Elle ne doit cependant pas conduire les historiens de l’éducation à
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renoncer à tout échange avec les approches développées dans d’autres
disciplines, mais plutôt à tirer parti des pistes et rapprochements que
suggèrent ces échanges pour élargir leurs analyses. Le Service d’histoire
de l’éducation est engagé dans une série de travaux portant sur le corps
enseignant secondaire et supérieur de la fin du XVIIe au XXe siècle,
qui lui permettent de contribuer utilement à ce champ de recherche
et d’inscrire ses problématiques (diverses modalités de la conscience
collective, dynamique des carrières, évolution statutaire, sources de
la légitimité professionnelle et scientifique, histoire de la formation et
du recrutement) et ses démarches (approche prosopographique, étude
du cadre institutionnel, financement et gestion) dans une perspective
d’ensemble.
Les travaux portant sur le corps enseignant des collèges universitaires
parisiens de l’Ancien Régime, sur le corps enseignant secondaire
public et les personnels enseignants des facultés en France aux XIXe
et XXe siècles constituent en effet autant d’ouvertures sur l’histoire
d’un même corps enseignant, dont sont également issus les inspecteurs
généraux et les recteurs, sur lesquels le SHE a produit et publié
dictionnaires biographiques et études (n° 22, 23, 24). Le modèle parisien
a largement inspiré l’organisation de l’Université impériale en 1808,
c’est-à-dire du corps enseignant chargé du monopole de l’instruction
publique, auquel appartenaient les enseignants et les administrateurs des
établissements secondaires, des facultés et de l’École normale supérieure
comme les membres de la hiérarchie universitaire. À partir de cette
origine commune, les corps enseignants secondaire et supérieur se sont
développés par séparation et spécialisation ou, au contraire, par fusion et
intégration – séparation du professorat et du répétitorat au XIXe siècle,
puis dissolution du répétitorat au XXe siècle ; fragmentation catégorielle
et disciplinaire dans le secondaire, à la faveur notamment de l’intégration
progressive des corps enseignants classique, moderne, primaire supérieur
et technique ; développement tardif et séparé, puis intégration du corps
enseignant secondaire public féminin ; lente affirmation d’un corps
enseignant du supérieur aux contours, modalités de carrière et sources
de légitimité distinctes. Les trois colloques co-organisés par le SHE et les
universités Paris IV et Lille III à l’occasion du bicentenaire de l’Université
impériale 6, ainsi que la journée des Archives nationales auquel il s’est
associé, ont contribué à enrichir cette histoire complexe, en y intégrant
l’histoire longtemps parallèle du corps enseignant primaire, auquel le
6

Voir infra, 5e partie.
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SHE contribue notamment à travers l’étude de l’enquête Guizot de 1833
et celle des anciennes écoles normales d’instituteurs.
1. Le personnel enseignant aux XVIIe et XVIIIe siècles (Boris Noguès)
Les recherches menées sur le personnel enseignant des collèges
parisiens aux XVIIe et XVIIIe siècles ont mis en valeur la place et le rôle
d’un groupe largement négligé par l’historiographie, alors que la dernière
étude consacrée à ces professeurs remontait à 1902 et que les travaux
les plus récents avaient privilégié le personnel jésuite ou oratorien. Les
professeurs de la faculté des arts de Paris occupent pourtant une place
singulière dans l’histoire du système éducatif français, comme éducateurs
d’une bonne partie des élites et comme auteurs de très nombreux ouvrages
pédagogiques. D’autre part, le modèle parisien constitue la référence
implicite des réformateurs de l’éducation, des années 1760 jusqu’au
Ier Empire. L’étude des professeurs parisiens sous l’Ancien Régime fournit
enfin une entrée privilégiée pour observer la professionnalisation d’un
groupe qui s’est d’abord défini par sa seule pratique enseignante.
Ces recherches se sont, dans un premier temps, appuyées sur une
thèse soutenue en 2002 par Boris Noguès. Le travail a été poursuivi avec
un élargissement d’une soixantaine d’années du cadre chronologique
(1598-1793 au lieu de 1660-1793) et un développement de certaines
questions. Dans la perspective d’une histoire institutionnelle, sociale et
culturelle, l’approche méthodologique a continué à privilégier les apports
croisés d’une prosopographie aussi exhaustive que possible du corps
enseignant et d’une relecture du cadre statutaire et des témoignages des
contemporains.
Cette approche a permis d’éclairer les transformations de la fonction
enseignante au XVIIIe siècle. Le groupe se détache alors du modèle
clérical qui s’était imposé depuis le Moyen Âge et cultive une identité
propre, de type corporatiste. Parallèlement, l’enseignement devient un
vrai métier, généralement réservé aux anciens bons élèves, doté d’un statut
qui leur garantit une grande autonomie au sein de leur établissement et
de salaires très avantageux, et qui est désormais susceptible de remplir
l’ensemble d’une vie active. Mais alors que les conditions d’exercice
connaissent d’importantes évolutions, la culture de ces hommes reste
fidèle aux exigences du paradigme éducatif défini au XVIe siècle et
s’adapte difficilement aux mutations intellectuelles du siècle des Lumières.
La corporation disparaît, comme les autres, pendant la Révolution,
victime d’une perception négative par les élites de la fin du XVIIIe siècle,
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qui l’associent au conservatisme idéologique et à l’ordre politique et social
ancien.
Les analyses et conclusions de ce travail ont donné lieu à la publication
entre 2005 et 2008 d’un ouvrage (n° 36), de deux articles (n° 190, 191) et
à plusieurs interventions ou conférences. Le travail prosopographique
réalisé à l’occasion de cette recherche a également été valorisé par
la publication électronique sur le site du SHE d’un Répertoire des
professeurs et principaux de la faculté des arts de Paris aux XVIIe et
XVIIIe siècles (cf. infra, 3e partie).
Si les recherches sur les carrières enseignantes parisiennes proprement
dites sont achevées, d’autres enquêtes susceptibles d’éclairer le
fonctionnement institutionnel et pédagogique du système d’enseignement
français avant la Révolution sont actuellement sur le métier et entendent
prolonger et élargir ces résultats. La position et le rôle des enseignants
dans le renouvellement des savoirs et des paradigmes culturels et
idéologiques opéré aux XVIIe et XVIIIe siècles n’ont jamais été étudiés
et méritent d’être précisés. Dans cette perspective, le recensement et
l’analyse des nombreuses publications enseignantes ou bien l’étude
de leur participation aux débats concernant la réforme de l’éducation
au XVIIIe siècle intéressent autant l’histoire de l’éducation au sens étroit
que l’histoire sociale et culturelle de la France des Lumières. D’autre part,
les études engagées sur le passage des grades universitaires (la maîtrise
ès arts) ou sur l’encadrement des élèves et les apprentissages en dehors
de la classe permettront de mettre l’accent sur des pratiques scolaires et
universitaires qui restent mal connues.
2. Le corps enseignant secondaire aux XIXe et XXe siècles
(Philippe Savoie)
Cette recherche, consacrée initialement à la dépense enseignante, à ses
déterminants (traitements, revenus et charges annexes, carrières, effectifs,
taux d’encadrement, temps de service, etc.) et aux politiques du personnel
mises en œuvre depuis deux siècles, s’est élargie, en raison de l’orientation
prise par les travaux de son responsable depuis plusieurs années (voir aux
chapitres II et IV), à l’évolution du métier d’enseignant et à l’étude des
établissements secondaires comme unités de gestion, comme instances
plus ou moins autonomes, notamment en matière d’organisation scolaire,
et plus largement comme échelon décisif de l’institution secondaire et de
son évolution. Ses résultats ont largement alimenté le mémoire principal
du dossier d’HDR soutenu en novembre 2008, qui fait de la politique du
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personnel, pourtant contrainte jusqu’en 1880 par les limites du modèle
économique des établissements, un des éléments moteurs de l’évolution de
l’enseignement secondaire. L’amélioration des carrières, l’individualisation
des traitements et des temps de service, l’harmonisation et la mise en
système des différentes catégories de personnels des établissements
publics sont des tendances qui s’affirment dans l’évolution de la politique
du personnel avant 1880, contre la logique fonctionnelle qui prévalait
au début du XIXe siècle. Cette évolution est libérée par l’explosion des
subventions d’État. Conjuguées à l’effort de formation des maîtres et à
la stagnation des effectifs d’élèves, ces transformations entraînent des
déséquilibres qui contribuent à la crise de l’enseignement secondaire de
la fin du XIXe siècle.
La question de l’organisation et de la conscience collectives des
enseignants, dans leurs diverses modalités (corps, catégories, disciplines)
a fait l’objet, au-delà de ce travail qui les prend en compte, d’une réflexion,
et d’une confrontation avec la notion dominante et polysémique de
professionnalisation (n° 211, 212), qui sera approfondie dans les années
qui viennent.
La dimension locale de la recherche s’est réduite à une seule étude,
menée par un enseignant associé, Francis Subercaze, dans les dépôts
d’archives publiques et privées du Morbihan, qui s’est poursuivie
pendant toute la période. Conformément à l’évolution générale
de la recherche, ce travail s’est élargi à un répertoire exhaustif des
établissements des deux réseaux secondaires, public et privé, présents
dans ce département entre 1880 et 1914. C’est dans cette optique de
monographie départementale que la recherche est désormais approfondie.
L’étude menée par une autre enseignante associée, Christine Glorieux,
sur les établissements de l’ancienne Seine-et-Oise, s’est terminée à la
rentrée 2005. Les derniers dépouillements ont été consacrés au lycée
de Versailles, et aux manifestations locales de la crise des lycées sous la
Troisième République et de la réforme de 1902.
Dans les années qui viennent, cette recherche sera élargie au XXe siècle,
en liaison avec la réalisation d’un deuxième volume de textes officiels,
l’objectif étant d’aboutir à terme à une histoire du corps enseignant
secondaire depuis deux siècles. La démarche prosopographique,
appliquée jusqu’ici aux agrégés de la première moitié du XIXe siècle,
sera plus largement mise à contribution et devrait alimenter notamment
une étude synthétique des profils de carrière et de la question, cruciale
au XIXe siècle, de la mobilité enseignante.
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3. Le personnel enseignant des facultÉs des lettres et des sciences,
1808-1940 : Étude prosopographique et bases de donnÉes
(Françoise Huguet, Emmanuelle Picard, Boris NoguÈs)
Une recherche sur le personnel de l’enseignement supérieur français
aux XIXe et XXe siècles est en cours depuis plusieurs années. Le projet, à
l’origine limité aux facultés des lettres et des sciences entre 1808 et 1879,
a connu au fil des années un élargissement important de son contenu, qui
en a logiquement repoussé l’aboutissement.
En 2003, lors du lancement de cette étude, trois objectifs étaient visés :
valoriser de manière cohérente des fichiers hétérogènes qui avaient déjà
été réalisés au SHE (correspondant à 562 notices individuelles) ; recenser
l’ensemble des professeurs des facultés « académiques » françaises entre
la fondation de l’Université impériale et les grandes réformes de la
IIIe République, afin de créer une base de données numérisée, dans le
cadre de l’activité de production de ressources du SHE ; utiliser enfin
cette ressource prosopographique pour nourrir une étude qui réévaluerait
le fonctionnement des facultés françaises du XIXe siècle en s’appuyant
sur une sociologie du corps enseignant.
Les facultés « académiques » des lettres et des sciences, créées en
1808, ont en effet été condamnées sans appel par les administrateurs
de la IIIe République naissante (Dumont, Gréard, Liard) ainsi que par
l’historiographie républicaine (Gréard, Liard encore), qui entendaient
rompre avec les régimes précédents et procéder à des réformes profondes.
Cette perspective a été reprise par l’historiographie du XXe siècle, qui
ne voit dans ces facultés que des squelettes administratifs chargés de
distribuer formellement les grades, avant les grandes réformes de la fin
du XIXe siècle. À la différence d’autres pays occidentaux, et à l’exception
des travaux de Christophe Charle et de Victor Karady, qui portaient
essentiellement sur les facultés parisiennes, et de quelques monographies
régionales, l’histoire sociale du corps académique français au XIXe siècle
constitue un domaine encore mal connu. Ponctuellement, des études ont
été réalisées sur un groupe d’enseignants au sein d’une faculté (facultés
des lettres de Lille et de Bordeaux, par exemple) mais l’absence de
confrontation entre ces travaux a entraîné la production de données
disparates, tant sur le fond que sur la forme. Par ailleurs, ces recherches se
sont généralement limitées à l’étude des professeurs titulaires, délaissant
les autres personnels enseignants, qui jouaient pourtant un rôle essentiel
dans les établissements d’enseignement supérieur. Rien ne concourait
alors à une réflexion générale sur le corps académique, dans de bonnes
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conditions de comparaison, aussi bien entre les disciplines qu’entre les
établissements, les régions ou les périodes, alors même que cette catégorie
professionnelle est en plein développement durant tout le XIXe siècle
et tout particulièrement après l’arrivée des républicains au pouvoir.
Dès lors, il apparaissait nécessaire de prendre également en compte la
période qui commence en 1880, porteuse de profonds changements, afin
de permettre une analyse détaillée des transformations qu’a connues le
corps universitaires sur la longue durée.
Une étude portant sur l’ensemble de la France, et élargissant l’enquête
initiale jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, a donc été entreprise en
considérant le système des facultés comme un réseau qu’il convient
de saisir dans sa globalité. Si les différences de taille et de fonctions
entre Paris et les places provinciales sont évidentes, des échanges
existent. À titre d’exemple, la circulation intense des enseignants entre
les différentes facultés, qui se dessine aisément avec la reconstitution
des carrières, montre que le système, sans être homogène, fonctionne
comme un ensemble ouvert et cohérent. Au-delà de la reconstitution
des carrières, l’approche prosopographique permet également d’éclairer
la place occupée par le groupe dans la production de connaissances
nouvelles au XIXe siècle et, à l’intérieur du groupe, de préciser le rôle
que jouent ces activités complémentaires à l’enseignement dans la
différenciation des carrières individuelles. Si ce dernier aspect a déjà été
abordé par quelques études anglo-saxonnes dès les années 1980, seuls
les professeurs des facultés des sciences ont attiré l’attention. L’étude des
professeurs des disciplines littéraires et la comparaison entre le personnel
des différentes villes et des différents champs disciplinaires – dont
certains émergent au cours du siècle – constituent donc des nouveautés
qui justifient l’entreprise.
La première partie de cette entreprise a consisté à récupérer et
homogénéiser les différents fichiers existants et à les compléter, afin de
saisir l’ensemble de la population enseignante des facultés des lettres et
des sciences et de l’École normale supérieure (professeurs, maîtres de
conférences, suppléants…), jusqu’en 1879. Ce travail, réalisé entre 2003
et 2006 par Boris Noguès et Françoise Huguet, a permis la constitution
d’un répertoire exhaustif pour la période considérée, qui comprend
environ 1 100 notices individuelles. Ce répertoire peut être considéré
comme pratiquement achevé pour la période 1808-1879 et il a finalement
été décidé d’en assurer la mise en ligne dans les prochains mois. En effet,
si la publication d’un répertoire complet couvrant la période 1808-1940
peut paraître a priori plus cohérente, elle diffèrerait de plusieurs années
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la mise en ligne des premiers résultats, alors qu’une diffusion en deux
temps ne présente pas d’inconvénients.
Dans un second temps, l’enquête a été prolongée par la reconstitution
de la liste des personnels des facultés des sciences et des lettres après 1879
et la poursuite du dépouillement des publications officielles. Près de 2 800
enseignants déjà ont été recensés, mais seule la liste du personnel de la
faculté des sciences de Paris est à ce jour exhaustive.
Matériellement, cette recherche bénéficie de la perspective nouvelle,
offerte par les sites Internet dynamique (CMS), d’une base de données
renseignable en ligne et permettant l’interrogation multicritères et
l’exportation des données vers des logiciels de traitement statistique.
Les données collectées seront reversées dans une base hébergée sur les
serveurs de l’INRP en 2009, puis complétées par un travail collaboratif
impliquant des équipes de recherche extérieures à l’Institut. En effet, le
projet s’inscrit dans le cadre d’une collaboration proposée aux chercheurs
extérieurs au SHE travaillant sur le personnel d’une ou de plusieurs
facultés, durant la période considérée. Une collaboration est déjà initiée
avec l’équipe du projet « Pôle scientifique nancéien » concernant la faculté
des sciences de Nancy ; les facultés de Rouen, la faculté des lettres de
Bordeaux et celle de Lyon sont également concernées. D’autre part,
l’équipe des historiens du droit réunis autour de Jean-Pierre Halpérin
(ENS) a adopté le même questionnaire biographique pour son enquête
sur les professeurs des facultés de droit, permettant ainsi d’envisager
un véritable travail de comparaison entre les trois ordres de faculté
considérés.
Enfin, dans un processus de collaboration avec l’IHMC (ENS-CNRS),
le SHE s’est engagé dans la poursuite et l’achèvement du dictionnaire des
professeurs de la faculté des sciences de Paris (1808-1939). Au delà de la
simple constitution du dictionnaire, le projet a pour objet de permettre une
réflexion sur les conditions d’insertion des universitaires parisiens dans
la société des élites au XIXe siècle. En établissant le plus complètement
possible leurs participations à des activités non académiques (conseils
professionnels, agences de brevets, commissions administratives ou
ministérielles, mais aussi organisations ayant partie liée avec les élites
économiques), on s’interrogera sur les formes et les effets des multipositionnements dans le déroulement des carrières académiques.
Cette population limitée (320 individus) offre la possibilité de tester
le dispositif de base des données biographiques présentées supra, à la
fois dans sa dimension technique mais aussi en termes de traitement
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statistique des données. Une collaboration a, là encore, été initiée avec
des chercheurs extérieurs, en particulier des historiens des sciences, qui
ont pris en charge la réalisation d’une ou plusieurs notices biographiques
selon un ensemble de consignes en matière de questionnaire et de sources.
Les informations ainsi collectées permettront dans un premier temps
d’abonder la base de données en ligne, puis de publier un volume de
dictionnaire sous forme de notices rédigées, qui viendra compléter la
série des dictionnaires de biographies académiques édités depuis les
années 1980 par l’INRP et le CNRS.
4. Les universitaires français depuis 1800 : formation d’une
catÉgorie professionnelle et Émergence de l’Évaluation scientifique
(Emmanuelle Picard)
Les universitaires ont fait l’objet d’un certain nombre de travaux,
concernant en particulier la question de leurs origines sociales et de
leur rapport au politique, et centrés sur deux moments particuliers :
les débuts de la Troisième République et la période très contemporaine.
Pour autant, l’analyse de la construction de cette profession, que ce soit au
plan réglementaire ou à celui des modes de définition des caractéristiques
propres à cette activité, est encore mal documentée. La recherche s’attache
donc à restituer le processus selon lequel les enseignants des nouvelles
facultés des lettres et des sciences, créées par Napoléon dans le cadre de
l’Université impériale, se sont progressivement détachés des professeurs
de lycée, dont ils ne se distinguaient guère alors, pour former peu à peu
un corps professionnel particulier. Cette transformation s’est déroulée
sur plusieurs décennies, avec des phases d’accélération qui correspondent
à la mise en place de dispositifs de contrôle accru de la profession
(tournant des XIXe et XXe siècles, lendemains de la Seconde Guerre
mondiale, période récente). Un des angles d’approche privilégiés pour
cette question consiste à étudier l’affirmation des procédures d’évaluation
et de régulation par les pairs comme mode dominant de l’organisation
professionnelle. Ces procédures contribuent en effet à définir l’activité
attendue des universitaires, à la fois au plan réglementaire, dans le
déroulement des carrières et dans les formes prises par leur production
scientifique et leurs activités pédagogiques.
Cette recherche s’organise autour de trois axes principaux. Le
premier consiste dans la reconstitution minutieuse des statuts régissant
les enseignants du supérieur. Il a donné lieu à la recherche de l’ensemble
des textes réglementaires et a été au cœur d’une communication devant la
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conférence des doyens et directeurs des UFR scientifiques des universités
françaises, dans le cadre d’un colloque sur les « Missions et statuts des
enseignants chercheurs » en octobre 2007. Cette conférence, remaniée
et complétée, fournira la matière à un article de synthèse sur les cadres
réglementaires de la profession universitaire de l’Université impériale
aux réformes du début du XXe siècle. Le second axe de recherche est
orienté vers la réalisation d’entretiens avec des universitaires ayant exercé
des fonctions dans des instances de régulation de la profession (Comité
national du CNRS, CNU, commissions de spécialistes) et avec des hauts
administrateurs ayant eu en charge les questions relatives au personnel
enseignant de l’enseignement supérieur, dans les quarante dernières
années. Les premiers entretiens ont été réalisés au printemps 2007. Ce
volet s’accompagne d’une reconstitution des listes des membres des
instances concernées. Le troisième axe consiste dans le repérage et le
dépouillement des archives pertinentes sur ce sujet. La partie archivistique
concernant le XIXe siècle ne pose pas de problème particulier et a fait
l’objet d’une communication conjointe avec Armelle Le Goff, responsable
de la série F17 des Archives nationales dans la section du XIXe siècle,
lors d’un colloque tenu en octobre 2006, communication publiée dans la
Revue administrative (n° 196). Ces sources ont fait l’objet d’une première
exploitation dans une communication au colloque « L’État et l’éducation
en France, 1808-2008 », en mars 2008 à Paris. Il s’agit pour l’essentiel des
dossiers de carrières des enseignants, qui contiennent de nombreuses
notations sur leurs activités par le biais des rapports d’inspection dont
ils faisaient régulièrement l’objet. Les archives du XXe siècle sont,
en revanche, plus difficiles à retrouver (n° 197). Au-delà des dossiers
individuels, qui fournissent une source sérielle extrêmement riche en
notations et appréciations sur les qualités professionnelles attendues et
repérées au moins jusqu’à la Seconde Guerre mondiales, les archives
des institutions paritaires sont presque inexistantes. De par leur statut,
elles ressortissent des archives publiques ; mais dans la réalité, elles
ont été considérées par leurs dépositaires comme des archives privées,
qu’ils gardent par devers eux. De leur côté, les administrations n’en ont
conservé que de rares traces. Enfin, le statut même des documents en
question, le plus souvent des rapports produits à l’occasion des opérations
de qualification, recrutement ou promotion, ont limité en général leur
utilisation à une présentation orale lors des commissions, sans dépôt du
texte lui-même pour archivage.
Les premiers résultats de cette triple enquête font apparaître
la particularité du système universitaire français, dans lequel les
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enseignants sont en très grande majorité des fonctionnaires régis par
un statut spécifique, un corps, dont le mode de gestion est centralisé et
prioritairement organisé selon un processus vertical adossé à un découpage
disciplinaire strict. Toutes les instances mises en place depuis le milieu
du XIXe siècle privilégient une régulation du corps par des instances
centrales, découpées par champs disciplinaires étroits et se substituant
aux logiques locales ou horizontales qui auraient pu se développer au sein
des établissements, comme c’est le cas dans de nombreux pays étrangers.
L’existence d’une procédure de qualification par « listes d’aptitude »
qui s’établit au tournant des XIXe et XXe siècles induit une régulation
du corps au niveau national et limite considérablement la portée des
réformes en matière d’autonomie des universités.
Ces recherches sur l’évaluation s’inscrivent dans une réflexion plus
vaste sur la profession universitaire, qui est l’occasion de travailler
en commun avec d’autres chercheurs. Le projet de base de données
biographiques des enseignants des facultés des lettres et des sciences
(1808-1940) évoquée supra offre la possibilité d’inscrire cette recherche
dans une perspective d’histoire sociale, en mettant la morphologie du
corps universitaire en regard des modifications des procédures et des
attendus de l’évaluation. D’autre part, les travaux déjà réalisés sur la
construction de la profession d’historien, dans le cadre du programme
de l’European Science Foundation, ont fourni les premiers éléments
d’une réflexion sur le processus de professionnalisation, particulièrement
entre 1880 et 1920. Par ailleurs, ce travail sur les historiens s’articule
étroitement avec un projet de recherche mis en œuvre par Christine
Musselin (CNRS) sur les trajectoires professionnelles des universitaires
depuis les années 1970. La collaboration avec son équipe a pour objectif de
mettre en œuvre des instruments homogènes permettant la comparaison
sur la longue durée.
5. Les historiens en Europe et en France : Étude de la construction
d’une profession (Emmanuelle Picard)
En 2005, une chercheuse du SHE a été intégrée dans l’équipe du
programme « Representation of the Past : the Writing of National
Histories in Europe, 1800-2005 (NHIST) », financé par la Fondation
européenne pour la Science (ESF) : http://www.uni-leipzig.de/zhsesf/.
Lancé en 2003 et regroupant plus de vingt pays européens, ce programme
a pour objectif l’étude comparatiste des formes, des contenus et des
cadres dans lesquels se sont mises en place les histoires nationales dans
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les différents pays européens aux XIXe et XXe siècles. L’ensemble de
ces travaux fera l’objet d’une publication en six volumes chez Palgrave
Macmillan, et d’un ensemble de bases de données hébergées sur le site de
l’Université de Leipzig et de la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).
Au sein de ce programme, un premier groupe de travail a rassemblé
des chercheurs autour du thème « Institutions, réseaux et communautés de
l’histoire nationale ». Il avait pour angle d’approche l’étude des relations
entre la professionnalisation académique de la discipline historique et
l’émergence d’histoires nationales durant les deux derniers siècles. Le
parti pris était de se focaliser sur les processus pratiques et institutionnels
de mise en place des communautés d’historiens, qu’il s’agisse des positions
professionnelles (chaires universitaires), des sociétés savantes ou des
associations, mais aussi des « institutions » ayant joué un rôle dans la
construction des histoires nationales, qu’il s’agisse d’archives, de musées ou
de revues. L’un des objectifs était de construire un instrument synthétique
et comparatiste sous la forme d’un atlas historique européen qui présentera
un ensemble de cartes de l’Europe à différentes dates (années 1820, 1850,
1875, 1900, 1928, 1955, 1980 et 2005), sur lesquelles seront figurées les
chaires, les sociétés savantes, les associations professionnelles, les revues,
les musées d’histoire ou les archives. À la suite de ces cartes, la seconde
partie de l’ouvrage sera consacrée à des textes décrivant chaque cas
national, accompagnés d’indications chronologiques et bibliographiques.
Le second volume de la série est consacré à une approche transnationale
des différents thèmes traités par la base de données. Il comprendra
des contributions sur les revues, les associations professionnelles,
les universités, les archives, les institutions extra-universitaires, les
musées, les académies, les sociétés savantes… Emmanuelle Picard a
respectivement en charge la partie concernant la France dans le premier
volume (données et rédaction de la notice sur la France, n° 202) et, en
collaboration avec Gabriele Linglebach, de l’université de Fribourg-enBrisgau, du chapitre sur l’histoire dans les institutions extra-universitaires
dans le second volume (n° 200). Ces deux premiers volumes constituent
une mise en évidence des différences profondes qui existent, en termes
de contexte institutionnel, entre les différentes communautés d’historiens
en Europe. Ces différences permettent alors d’éclairer les conditions
propres à l’émergence, la structuration et la diffusion des historiographies
nationales, régionales, communautaires ou linguistiques qui sont étudiées
dans les volumes suivants.
La réalisation de ce projet quadriennal (2004-2008) s’est accompagnée
de rencontres de travail régulières qui ont été l’occasion de confronter

Les recherches |

83

et d’harmoniser les résultats à Bologne (juin 2006), Trêves (juin 2007)
et Aarhus (novembre 2007). Une séance finale s’est tenue à Manchester
(octobre 2008) pour présenter les principales conclusions de chaque
équipe. Une présentation du programme et des différents problèmes
rencontrés lors du travail de l’équipe n° 1 a été publiée dans Histoire de
l’éducation en janvier 2007 (n° 195).
Par ailleurs, la participation à cette recherche européenne a été
l’occasion de poursuivre le travail engagé en développant l’analyse sur
les historiens français. Les bases de données réalisées pour le programme
NHIST ont été mises en ligne sur le site du SHE sous le titre : « Les
historiens français : la construction d’une discipline académique, 18002005 » (http://www.inrp.fr/she/nhist/scripts/index.php). Un travail est en
cours pour la compléter avec de nouvelles données concernant les articles
publiés dans les principales revues d’histoire, les comités de rédaction,
les thèses, les membres des jurys d’agrégation, des sections du CNU (et
des institutions antérieures) et des sections du Comité national du CNRS
en histoire. L’ensemble de ce travail a déjà donné lieu à la publication de
la notice « L’histoire dans l’enseignement supérieur et la recherche en
France » du Dictionnaire des notions, concepts, et champs de l’histoire, à
paraître chez Gallimard en 2009 (n° 201). Il sera l’occasion de nouveaux
travaux, en particulier sur les thèses d’histoire (étude de leur nombre, des
directeurs et des lieux de soutenance, de la répartition par discipline). Ces
données ont également été mobilisées dans le cadre d’une collaboration
avec le projet TRAJUNI, dirigé par Christine Musselin et financé par
l’ANR, qui porte sur les carrières des universitaires de trois disciplines
(sciences de gestion, histoire et mathématiques) de 1970 à nos jours.
6. La formation gÉnÉrale et professionnelle des instituteurs
(Marcel GrandiÈre et autres)
Une vaste opération de repérage, de sauvegarde et de valorisation
des sources de l’histoire des écoles normales a été engagée en 1998
dans une quinzaine d’académies, sous l’impulsion et la coordination du
SHE (P. Caspard). Un premier bilan exhaustif en a été fait en 2003 7.
Depuis, les activités se sont poursuivies dans plusieurs directions. Ont été
publiés des inventaires des sources de l’histoire de la formation dans deux
académies, celles de Reims (n° 38) et celle de Toulouse (n° 39). L’IUFM
de Champagne-Ardenne a organisé en 2003 et 2005 deux journées
7
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d’études dont les actes ont été publiés en un seul volume 8. Reposant pour
une bonne part sur les sources précédemment inventoriées, ces deux
journées ont porté aussi bien sur la vie et le fonctionnement interne des
écoles normales que sur les contenus d’enseignement et la sociologie
normalienne.
Dans l’académie de Nantes, le travail avait porté d’abord sur
l’inventaire des sources régionales, puis sur la constitution d’archives
orales auprès d’anciens normaliens. Il s’est prolongé jusqu’en 2007 par
un travail d’édition et d’analyse de la législation sur les écoles normales,
qui a abouti à deux publications (n° 28 et 29). Toujours dirigé par Marcel
Grandière, le groupe de recherche poursuit ses travaux sur la période
1914-1991. Il répertorie de manière systématique les documents émanant
de l’autorité publique relatifs à la formation, à la certification et au
recrutement des instituteurs et des institutrices : lois, décrets, arrêtés,
lettres, règlements, circulaires, rapports, y compris les projets non
aboutis, quand ils traduisent une étape significative dans les débats et
l’évolution des esprits. La recherche vise également les informations sur
la formation des maîtres qui sont données, hors des sphères officielles,
dans les bulletins des amicales et des associations, dans les publications
syndicales des enseignants, dans les ouvrages et les revues pédagogiques
spécialisées, mais aussi dans la presse générale. Seront également utilisés
les entretiens d’anciens normaliens de l’académie de Nantes, enregistrés
lors d’un précédent cycle de recherche.
Il apparaît d’ores et déjà que, dès 1918, la formation des maîtres est
au cœur des débats relatifs à une réforme d’ensemble de l’édifice scolaire
français, dans le contexte du relèvement de la France. L’école unique
appelle la transformation, voire la suppression des écoles normales de
l’enseignement primaire. Leur intégration dans le « second degré »,
et la formation professionnelle des jeunes maîtres dans des instituts
pédagogiques, sont des sujets de débat quasi permanents. C’est donc une
période difficile qui s’annonce pour ces établissements. La recherche
s’attache particulièrement aux questions suivantes : les examens du
primaire supérieur, la compétition entre brevet supérieur et baccalauréat,
les nombreux certificats d’aptitude à l’enseignement dans les écoles
normales primaires, les processus de certification en général ; les
transformations du statut des professeurs et enseignants ; les processus
8
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d’admission dans les écoles normales et de recrutement dans un emploi
d’instituteur ; l’administration générale des écoles normales ; l’évolution de
leurs programmes, le poids des traditions (comme celle d’un enseignement
agricole), les instructions ministérielles, les hésitations entre la formation
générale et la formation professionnelle, le rôle des classes et écoles
d’application, les stages ; le statut des élèves, élèves-maîtres, auditeurs et
élèves libres, internat et externat, et les questions liées au recrutement
de ces élèves ; les relations des élèves-maîtres et élèves-maîtresses
avec les courants de pensée et les mouvements d’opinion ; les projets
ministériels visant à rapprocher, puis intégrer la formation des maîtres à
l’enseignement secondaire et à l’enseignement supérieur.
L’objectif de la recherche est de préparer un répertoire des textes
et projets officiels relatifs à la formation des instituteurs et institutrices
en France depuis 1914 jusqu’à la suppression des écoles normales, et de
nourrir une réflexion sur la difficile évolution de cette formation, qui se
doit d’être à la fois intellectuelle, professionnelle, laïque et républicaine.
IV – Politiques Éducatives, scolarisation
et territoires
Contribuer à l’histoire des politiques éducatives est une des missions
fondamentales du Service d’histoire de l’éducation. L’édition de nombreux
corpus de textes officiels, la constitution et la publication de dictionnaires
biographiques des inspecteurs généraux et des recteurs – associés dans
les deux cas à l’étude des fonctions et de l’action de ces deux corps de
la haute administration de l’éducation –, et la constitution d’archives
orales à partir d’entretiens avec les acteurs et témoins de la politique
scolaire depuis 1945, sont autant d’opérations lourdes qui appliquent à ce
sujet la démarche systématique propre au SHE. Parallèlement, d’autres
opérations d’envergure ont été menées depuis plusieurs années sur
l’histoire des réseaux d’établissements et de l’offre d’enseignement :
exploitation de l’enquête Guizot sur l’état de l’enseignement primaire en
1833 ; répertoire des collèges d’humanités de l’Ancien Régime ; répertoire
départemental des établissements d’enseignement technique ; répertoire
des établissements secondaires privés de la région parisienne. Ces
opérations sont complétées aujourd’hui par des travaux systématiques sur
les établissements secondaires publics et sur les facultés et universités.
Les travaux de recherche et la constitution d’instruments de
recherche dans ces deux domaines ont placé le SHE au cœur d’une des
évolutions majeures de l’historiographie des deux dernières décennies :
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l’émergence d’une histoire de la scolarisation qui met en lumière le rôle
des établissements scolaires, la complexité et la richesse de la dynamique
institutionnelle et des relations entre l’action de l’État et celle des instances
locales, et l’importance des déterminants financiers et matériels. En
regroupant dans un même axe de recherche cet ensemble de travaux,
l’objectif est à la fois de mettre en évidence leur cohérence d’ensemble
et d’améliorer cette cohérence par le partage plus systématique des
problématiques, des démarches et des méthodes.
Les trois colloques organisés par le SHE en collaboration avec les
universités Paris IV et Lille III à l’occasion du bicentenaire de l’État
enseignant (décret organisant l’Université impériale du 17 mars 1808)
sur l’État et l’éducation, les recteurs d’académie et le baccalauréat, et
le concours apporté à la journée d’étude des Archives nationales, ont
permis de donner un écho particulier à cette dimension du programme
de recherche du SHE, et de promouvoir et soumettre à la comparaison
internationale les travaux historiques sur la politique éducative, ses cadres
humains et institutionnels, ses moyens, ses instruments, ses sources
d’inspiration, sa dimension territoriale, ses rapports à l’enseignement
privé et à l’enseignement confessionnel 9.
1. Les collèges français, XVIe-XVIIIe siècles (Marie-Madeleine
Compère)
Le travail de rédaction du Répertoire des collèges français sous
l’Ancien Régime a été poursuivi de 2005 à 2007 par Marie-Madeleine
Compère. Sur le modèle des premiers volumes consacrés respectivement
à la France du Midi (1984), à la France du Nord et de l’Ouest (1988) et à
Paris (2002), le quatrième et dernier volume portera sur la France de l’Est
(régions Alsace, Bourgogne, Champagne, Franche-Comté et Lorraine).
Cette dernière partie a déjà fait l’objet de recherches approfondies
concernant le recensement des établissements et la documentation relative
à ces derniers, mais de nombreuses notices restent encore à rédiger et à
compléter et certains dossiers documentaires doivent être actualisés.
En 2007, cent trente notices (soit un peu plus de la moitié) pouvaient être
considérées comme prêtes. Suite à la disparition de Marie-Madeleine
Compère en novembre 2007, l’achèvement de l’entreprise devrait être
réalisé dans les prochaines années par Dominique Julia, coauteur des
deux premiers volumes.
9

Voir infra la cinquième partie de ce rapport.
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L’étude du fonctionnement et du rôle des collèges sous l’Ancien Régime
a d’autre part donné lieu à deux recherches particulières portant sur la
formation dispensée dans les collèges parisiens au début du XVIIIe siècle
(n° 133) et sur l’intégration d’un établissement dans une petite ville de
province, avec les effets économiques et les perturbations culturelles et
sociales qu’il peut produire (n° 135).
2. Histoire des lycÉes et de l’enseignement secondaire
(Philippe Savoie)
La publication, sous la direction de Pierre Caspard, Philippe Savoie
et Jean-Noël Luc (université Paris IV-Sorbonne) des actes du colloque
« Lycées et lycéens, 1802-2002 » (n° 11) a prolongé jusqu’en 2005
l’investissement consenti par le service à l’occasion de la célébration du
bicentenaire de la loi du 11 floréal an X (1er mai 1802) créant les lycées.
Les personnels permanents et chercheurs associés du SHE ont apporté
une contribution notable à ces actes (n° 42, 52, 68, 131, 137, 135, 139,
143, 171, 205).
Philippe Savoie a consacré le mémoire principal de son dossier
d’HDR, soutenu en novembre 2008 à l’université Paris IV (voir infra,
5e partie, V), à l’histoire de l’enseignement secondaire. Intitulé « Tensions
et contradictions dans la construction de l’enseignement secondaire.
Établissements, corps enseignant, financement (1802-1914) », ce mémoire
étudie le croisement de deux trajectoires historiques : d’une part, la
construction de l’enseignement secondaire et du système d’instruction
publique dont il constitue le cœur et l’avant-garde ; d’autre part, la
résurrection, le déclin et la crise terminale du modèle culturel, pédagogique
et d’organisation scolaire des humanités classiques, que la création des
lycées avait restauré en 1802, crise qui débouche, avec la réforme de 1902,
sur une réinvention radicale de l’enseignement secondaire. Ce travail
pointe, dans la construction et l’évolution de l’enseignement secondaire au
XIXe siècle, les contradictions et les tensions qui, en s’accumulant, ont fini
par emporter le système tout entier. L’étude met toutefois l’accent sur la
période centrale (1840-1880) plutôt que sur la crise finale, et construit
sa problématique sur trois points d’ancrage : les établissements, le
financement et le corps enseignant. L’histoire proposée ici est d’abord
celle des établissements secondaires : le développement des deux réseaux
d’établissements publics, lycées et collèges communaux, l’évolution de leur
fréquentation et la répartition de leurs élèves, envisagées globalement et à
l’échelle de chaque établissement, ces questions faisant l’objet d’une étude
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statistique constituant le cœur de l’enquête ; l’évolution de l’organisation
scolaire et du régime interne ; les établissements comme communautés
humaines. Concernant le financement, le mémoire reconstitue l’évolution
de l’engagement de l’État et des municipalités, à travers l’entretien de
bourses et le versement de subventions. Jusqu’en 1880, le financement
public est très restreint, et le niveau d’analyse principal est celui des
établissements : le poids des familles dans leur financement détermine le
profil de l’enseignement secondaire public, enferme la politique scolaire
dans le modèle économique des établissements et lui impose de respecter
leur logique de développement. Après 1880, une pluie de subventions
s’abat au contraire sur les établissements secondaires, non sans effets
pervers. Concernant le corps enseignant (professorat et répétitorat),
l’étude s’attache à l’évolution des principes et moyens de la politique du
personnel, première dépense d’enseignement et levier essentiel de la
politique éducative ; à la spécialisation du professorat ; à la promotion et
à la formation des répétiteurs ; à l’appropriation, par les enseignants, du
corporatisme universitaire imposé en 1808, et aux enjeux de légitimité
qui en découlent. Ce qui ressort, au total, de cette étude, c’est le poids des
déterminants financiers, matériels, institutionnels sur la politique scolaire,
y compris sur l’évolution des cursus, de l’offre d’études et des finalités
même de l’enseignement secondaire, et l’imbrication de ces différentes
dimensions dans la dynamique complexe de l’institution scolaire.
3. Les Établissements d’enseignement technique en France (17891940) (GÉrard BodÉ)
Si le recensement des textes officiels permet d’analyser la politique
des pouvoirs publics centraux, l’application et la perception de cette
politique sur le terrain appellent une autre approche. L’établissement
scolaire apparaît ici comme la cellule de base, l’aire géographique de
référence étant le département dans ses limites actuelles (à l’exception
des départements nouveaux de la région parisienne). Ce second volet de
la recherche sur l’histoire de l’enseignement technique se propose ainsi
de recenser l’ensemble des établissements d’enseignement technique de
tout niveau, de toute taille, de tout statut, projetés ou créés entre 1789
et 1940. Pour chaque établissement, tous les types d’informations (adresse,
période d’activité, statut, régime, personnel, effectifs, enseignement,
comptabilité, matériel et bâtiments, etc.) sont collectés et rassemblés en
un certain ordre sous la forme d’une notice d’établissement. Pour chaque
département, ces notices sont publiées dans l’ordre alphabétique des
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communes en un volume où elles sont encadrées par une introduction et
des annexes (sources, bibliographie, index).
Cette approche présente aussi l’avantage d’identifier les divers acteurs
locaux, publics comme privés, d’étudier leurs motivations et leurs attitudes,
de cerner leurs relations avec les pouvoirs centraux (auxquels ils peuvent
d’ailleurs appartenir du fait de leur fonction de ministres, sénateurs ou
députés) et de déceler ainsi les variations locales dans l’évolution et le
développement de l’enseignement technique, industriel, commercial
et agricole. La juxtaposition des diverses évolutions départementales
détermine inévitablement notre connaissance de l’évolution nationale de
l’enseignement technique.
Ce travail est réalisé, à l’échelon départemental, par un correspondant
local chargé de dépouiller les sources disponibles sur place, et à l’échelon
national par Gérard Bodé qui effectue les dépouillements dans les dépôts
centraux (Archives nationales, Bibliothèque nationale de France, etc.).
À l’heure actuelle, ce volet de la recherche couvre 30 départements
métropolitains et l’Outre-Mer (anciennes colonies et protectorats, dont
les archives sont conservées au dépôt des Archives nationales d’Aixen-Provence). En 2005, le travail a débuté dans deux départements :
l’Hérault et la Vendée et en 2008 en Haute-Savoie. En revanche, en raison
du départ du correspondant local, les travaux sont momentanément
arrêtés pour les départements de la Haute-Vienne, du Pas-de-Calais et
de la Savoie. Il est achevé dans cinq départements (Corrèze, Lot, Côtesd’Armor, Pyrénées-Orientales, Var). Le département de la Corrèze a
fait l’objet d’une publication en 2004, celui du Lot en 2005 (n° 5), celui
des Côtes-d’Armor en 2006 (n° 6). Pour les deux départements des
Pyrénées-Orientales et du Var, les ouvrages sont terminés et prêts pour
la publication en 2009. Deux autres départements, la Dordogne et la
Charente-Maritime, sont pratiquement achevés et leur publication est
envisageable pour 2010. La recherche est également très avancée pour
quatre autres départements (Moselle, Loire-Atlantique, Gironde, Rhône).
Par ailleurs, les enseignants et chercheurs associés à cette recherche y ont
puisé la matière de plusieurs études régionales : cinq d’entre elles portent
sur le Nord (n° 182 à 186), deux sur la Seine-Maritime (n° 187 et 188), trois
sur la Corrèze (n° 213), les Bouches-du-Rhône (n° 203) et le Var (n° 174).
L’un d’entre eux, Yolande Le Gallo, a soutenu en 2005, à l’université
Paris XIII, une thèse sur « L’histoire de l’enseignement technique et
professionnel dans le Var de la première moitié du XIXe siècle à la
Seconde Guerre mondiale »
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4. Enseignement supÉrieur et territoire (Emmanuelle Picard)
Les années 1990 ont vu se développer une réflexion sur la question des
relations entre science et territoire, mettant en évidence l’émergence de
pôles régionaux d’innovation scientifique dès la fin du XIXe siècle. Ces
travaux suggèrent que le centralisme parisien en matière d’enseignement
supérieur et de recherche n’a pas entravé toute forme d’autonomie locale.
Cependant, l’organisation de l’administration de l’enseignement supérieur
en France laisse peu de place à des logiques locales d’établissement et
impose une relation verticale très forte entre les différentes facultés et
écoles et les ministères dont elles dépendent. Pour autant, la dimension
locale d’un certain nombre de choix reste importante, dès lors qu’elle
touche essentiellement à des questions techniques concernant les
implantations, terrains, locaux et équipements.
Cette problématique a été l’objet de la troisième année du séminaire
d’histoire de l’enseignement supérieur, en 2007-2008. C’est également
dans ce cadre théorique que s’inscrit la volonté de développer la réflexion
autour de l’enseignement dans les colonies françaises. Pour ce faire, le
SHE devrait organiser en septembre 2009, en collaboration avec l’ENSLSH (Pascale Barthélémy), l’université Paris-Descartes (Rebecca Rogers)
et l’IUFM de Lyon (Michèle Zancarini-Fournel), un colloque sur le
thème : « Enseignement et colonisations du XVIIIe siècle à nos jours dans
l’empire français. Une histoire connectée ? ».
Par ailleurs, des instruments de recherche ont été réalisés pour mettre
à disposition un certain nombre de données sur ce sujet : une bibliographie
en ligne, régulièrement mise à jour, présente l'ensemble des travaux
publiés sur l'histoire des établissements d'enseignement supérieur :
<http://www.inrp.fr/she/picard_biblio_etablissements_enseignement_
superieur.htm>. Un travail de dépouillement a également été engagé
pour établir les listes départementales des établissements d’enseignement
supérieur, indiquant leur localisation précise, leur spécialité et la date
de leur création quand elle a pu être retrouvée. Quatorze départements
sont à ce jour disponibles en ligne : <http://www.inrp.fr/she/picard_liste_
etablissements_superieurs.htm>. Leur nombre devrait s’accroître dans le
premier semestre de 2009.
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5. La prise de dÉcision depuis 1945 (Pierre Mignaval, Françoise
Lepagnot-Leca)
La recherche portant sur les politiques éducatives et la décision à
l’Éducation nationale depuis la Libération et s’appuyant sur les sources
orales s’inscrit depuis l’origine dans une triple mission. Une mission
mémorielle : collecter et archiver les témoignages des responsables du
système éducatif ; une mission patrimoniale : traiter informatiquement ces
sources et les mettre à la disposition des historiens et des chercheurs ; enfin,
une mission scientifique : exploiter les entretiens réalisés, les confronter
à d’autres sources historiques pour affiner l’analyse des politiques
éducatives, celle du processus décisionnel et de leurs évolutions à travers
la mémoire « d’en haut » du ministère de l’Éducation nationale.
Depuis l’automne 2005, sur le modèle de l’opération menée en
2001-2002 à l’occasion du bicentenaire de la création de l’Inspection
générale, la recherche s’est particulièrement intéressée aux recteurs
d’académie, à l’évolution de leurs fonctions, aux changements intervenus
dans leur action depuis la fin des années 1960. Il s’agissait d’apporter une
contribution à la célébration du bicentenaire de la création des recteurs,
qui a eu lieu en mars 2008. Les trente-quatre entretiens effectués depuis
décembre 2005, en s’ajoutant aux quinze entretiens précédemment
réalisés auprès de personnalités ayant exercé une fonction rectorale, ont
confirmé la pertinence des interrogations et des axes d’étude qui avaient
été choisis sur l’évolution contemporaine du rôle et des pouvoirs des
recteurs, à partir de la réforme réalisée par Alain Peyrefitte. Les effets
de la décentralisation et de la déconcentration de l’administration de
l’Éducation nationale ont ainsi été mieux éclairés. L’objectif initial et
prioritaire de la recherche n’a pas pour autant été mis de côté car, pour le
plus grand nombre d’entre eux, les recteurs interrogés ont et conservent,
sur les politiques éducatives menées, avant, pendant et parfois après
leurs fonctions rectorales, un rôle d’acteur, un regard de témoin et des
jugements d’experts (n° 26).
Sans prétendre à une exhaustivité impossible, les cinquante
témoignages recueillis, par la variété géographique des académies
étudiées, la diversité générationnelle des recteurs en poste depuis les
années 1960, les continuités établies sur quelques académies, ont permis
de prolonger, sur la période d’après-guerre, les réflexions menées par J.F. Condette sur le siècle et demi antérieur, à partir de sources d’archives
(n° 22 à 24). L’exploitation de ces sources orales a donné lieu à une
première synthèse, publiée dans l’ouvrage coordonné par Jean-François
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Condette et le recteur Henri Legohérel pour la célébration du bicentenaire
de la création de la fonction rectorale (n° 189).
6. L’action des inspecteurs génÉraux de l’enseignement technique
(Guy Caplat)
Les inspecteurs généraux de l’enseignement technique sont apparus
au cours du XIXe siècle pour exercer la fonction de contrôle de cet ordre
d’enseignement, ainsi que l’ont été de manière parallèle les inspecteurs
généraux de l’Instruction publique (IGIP). Ces derniers sont plus connus
du fait qu’ils ont exercé une sorte de « magistrature pédagogique » dans
le grand et prestigieux secteur de l’Instruction publique, notamment
pour la mise en place des lycées de Bonaparte et la surveillance de
l’enseignement secondaire, auquel sont restés très attachés les Français
et, particulièrement, les élites de la nation. Cette différence ne peut être
ignorée. Les inspecteurs généraux de l’enseignement technique (IGET),
liés à un ministère différent jusqu’en 1920, ont une place plus modeste ;
pourtant, leur rôle a été tout aussi important que celui des IGIP.
Parler de l’action d’une inspection générale soulève toujours une
ambiguïté : alors que les hauts fonctionnaires de l’administration dite
« active » (directeurs, administrateurs, recteurs, inspecteurs d’académie)
ont des pouvoirs définis, et que l’efficience de leurs décisions ou actes
est observable directement dans leur domaine, les corps d’inspection
sont séparés de la gestion et n’ont pas de pouvoirs de décision. D’où la
difficulté d’évaluer une action de contrôle et ses résultats, d’autant que
les rapports d’inspection conservent une certaine discrétion et, pour
certains, restent secrets. Faire l’histoire de l’institution, ainsi que de ses
caractéristiques, est donc la manière la plus concrète de la replacer dans
les rouages de l’État.
Ce qui permet de mettre en évidence l’originalité de la fonction, c’est
d’observer l’inspection générale de l’enseignement technique (IGET) dans
sa période de plein épanouissement, c’est-à-dire lorsque son intervention
est liée à la Direction générale de l’enseignement technique (DET).
Celle-ci existe de 1900 à 1962. Ensuite, l’IGET – comme l’IGIP – sera
déconnectée des ordres d’enseignement et donc des directions autonomes.
C’est alors une autre manière de contribuer au service public tout en
continuant à prendre en charge le secteur technique.
Pour suggérer les axes de recherche portant sur la période de grande
autonomie (1900-1962), les caractéristiques suivantes ont été retenues,
sans que la configuration ainsi présentée prétende être exhaustive.

Les recherches |

93

Une première caractéristique forte est que l’IGET est restée un corps
autonome, même après son détachement du ministère du Commerce et de
l’Industrie en 1920. Le rattachement au ministère de l’Instruction publique
n’a rien eu d’un bouleversement pour ce corps de hauts fonctionnaires.
La séparation avec l’inspection générale de l’Instruction publique est
demeurée la règle, malgré les points communs qui auraient pu entraîner
un rapprochement. En effet, les méthodes de fonctionnement des corps
de contrôle sont proches même si les réalités sont les plus fortes : les deux
secteurs d’enseignement s’ignorent et restent concurrents ; les hommes
sont de formation différente ; les structures d’appui (directions centrales)
sont indépendantes. C’est dire que l’action de chaque corps de contrôle
reste distincte et le rapprochement ne se fait pas. Il faut attendre la
réforme scolaire des années 1960 pour qu’apparaisse une coordination
puis une intégration. En 1980, celle-ci sera pratiquement réalisée.
Deuxième caractéristique : les modes et les moyens d’action des IGET
sont en grande partie originaux. En premier lieu, le dispositif d’inspection
est très diversifié. Alors que l’IGIP conserve une certaine unité malgré
sa répartition par discipline, les IGET doivent faire face à un nombre
de spécialités d’une extrême variété technique ou technologique. Une
distinction s’est établie entre deux catégories d’IGET selon que leur
formation était tournée vers l’industrie ou vers l’économie. S’ajoute dans
les années 1920 une inspection générale de l’orientation professionnelle.
Cependant, la particularité de fonctionnement est l’appel à des « chargés
de mission », qui ne sont pas des IGET mais des personnes auxquelles est
confiée une mission d’inspection générale en raison de leur connaissance
dans un domaine de spécialité étroite, le plus souvent très pointue.
Pour être complet, il faut mentionner l’existence, d’une part,
d’inspecteurs généraux des services administratifs (IGSA) relevant aussi
du directeur de l’enseignement technique et, d’autre part, d’inspecteurs
départementaux et régionaux de l’enseignement technique, à l’action
décentralisée, mais qui ne sont pas des fonctionnaires (appartenance à des
corps de métiers et caractère bénévole d’exercice de l’inspection). Il faut
souligner aussi que les IGET sont obligés, pour le bon accomplissement
de leur mission, d’être en liaison avec le milieu des entreprises
industrielles ou commerciales, de se tenir informés de l’évolution des
besoins et des techniques en perpétuelle transformation. C’est là une
spécificité bien différente de l’attitude des IGIP, plus repliés sur leur
formation universitaire et coupés en grande partie du monde ouvrier
et des entreprises. Enfin, on doit observer que les IGET agissent dans
une imbrication très étroite avec la DET mais qu’ils sont aussi présents
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dans nombre d’organes d’étude ou d’appui de la vie économique ou
sociale propre à leur secteur. Citons seulement les concours apportés à
la formation (au CNAM, à l’ENSET, dans les ENNA) ou à la recherche
(CERPET) 10, ou encore dans des associations ouvertes au développement
de l’enseignement technique (AFDET). Une grande solidarité existe dans
ce monde un peu en marge de l’Université, mais dont les IGET sont des
membres actifs.
Une dernière caractéristique des IGET est le lien exceptionnellement
fort qu’ils ont eu avec les services extérieurs de l’enseignement technique
pendant une vingtaine d’années, en particulier les inspections principales
de l’enseignement technique (IPET). La création des inspecteurs
principaux de l’enseignement technique (IPET) s’est imposée en raison
d’un essor de cet enseignement. Elle a donné lieu à la mise en place d’une
structure spécialisée auprès des recteurs, en pratique très largement
autonome et dont l’action a été branchée directement sur la DET jusque
vers 1966. Une sorte de « verticalisme » s’est instaurée au cours de cette
période, apogée de l’autonomie, moment où les IGET connaissent –
au sein de leur milieu – une aura privilégiée. Cette organisation des
inspections principales sera modifiée profondément par la réforme des
années 1960, mais elle a marqué historiquement la vie de l’enseignement
technique. Le sort de l’IGET se joue ensuite en fonction d’un mouvement
croissant des enseignements vers plus d’unité. En 1980, le titre d’IGET
disparaît par fusion avec l’IGIP sous le sigle d’IGEN. La fonction demeure
mais imbriquée, pratiquement depuis 1964, dans une organisation plus
fortement structurée de l’inspection générale. La saga des IGET en tant
que corps autonome s’achève, les dernières séquelles statutaires étant
effacées en 1989, avec la réforme de l’IGEN.

10

CERPET : Centre d’études pour la rénovation pédagogique de l’enseignement
technique.
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Comme l’indique la dénomination même qui a été retenue pour le
désigner, le SHE est à la fois un laboratoire de recherche et un laboratoire
de service. Cela indique qu’à côté de recherches propres, et en étroite
imbrication avec elles, il consacre une large part de son activité à la
production de ressources, ainsi qu’à des fonctions de diffusion, de
valorisation et d’accueil. Les exigences méthodologiques et priorités
thématiques qui orientent la politique du SHE déterminent également les
modalités particulières de son intervention dans le champ de la recherche
historique. L’accent qu’il met sur la production de ressources découle
en effet de l’analyse des besoins et des manques de la communauté
des historiens, de celle des chercheurs en sciences humaines et sociales
et, aussi, de celle des enseignants ou formateurs, qui sont nombreux à
s’intéresser au passé de l’éducation et contribuent parfois à en écrire
l’histoire. La production de ressources historiques tient donc dans
l’activité du SHE une place particulière, que l’on peut apprécier de deux
points de vue.
Le premier est d’ordre heuristique et méthodologique. On pouvait
encore écrire, au milieu des années 1970, que l’histoire de l’éducation,
moderne et, plus encore, contemporaine, dissuadait les historiens de s’y
aventurer en raison de l’« excessive abondance » des sources requises
pour l’aborder. Et de fait, l’abondance des traces, manuscrites ou
imprimées, laissées par le fonctionnement des institutions d’éducation et
d’enseignement rend souvent difficiles les analyses autres que ponctuelles
ou pointillistes. C’est une histoire systématique, donc rigoureuse, des
faits éducatifs que visent à permettre les ressources produites par le
SHE, afin de l’ancrer dans les problématiques et méthodes familières
aux sciences humaines et sociales. Cette même exigence détermine
l’architecture d’ensemble des ressources qu’il produit, telle qu’elle a
été conçue et programmée à l’origine et se développe progressivement.
Si chacun des outils de recherche déjà créés, en cours d’élaboration ou
en projet porte sur des corpus rigoureusement définis (établissements,
populations, productions éditoriales…), l’objectif est bien d’aboutir à un
ensemble cohérent et articulé, qui permettra à terme de croiser d’une
façon optimale les services rendus, en rendant intelligible la pluralité des
facteurs d’évolution à l’œuvre dans le champ éducatif.
Le second point de vue est celui des publics auxquels le SHE destine
les ressources qu’il produit. L’histoire de l’éducation a le privilège
d’intéresser potentiellement un public plus vaste et diversifié que celui
de bien d’autres champs de l’histoire. Ce public comprend en effet non
seulement les chercheurs travaillant dans des domaines variés de l’histoire
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et des sciences sociales, mais aussi les acteurs du monde de l’éducation,
de l’enseignement et de la formation. Par ailleurs, le rôle particulier joué
depuis des siècles par la France dans le domaine de l’éducation fait de
son histoire un objet d’intérêt particulier au sein d’une communauté
internationale de chercheurs très active dans ce champ. Concevoir,
produire et mettre à disposition des ressources intéressant l’ensemble de
ces publics représente donc un enjeu à la fois scientifique et culturel.
La distinction entre la production de ressources et la fonction de
recherche n’est pas toujours facile à opérer puisque c’est une logique de
recherche qui sous-tend cette production. Dans cette troisième partie, on
a regroupé les activités de production d’instruments de recherche et de
ressources menées au cours de la période ou en projet, en insistant plus
particulièrement sur leurs aspects techniques et documentaires. Pour
éviter des redites, certains outils sont présentés supra dans la deuxième
partie du rapport : voir les développements sur les cahiers d’élèves (I, 1) ;
les instruments scientifiques anciens (II, 12) ; le cours magistral (II, 9) ;
le projet de base Eudora sur l’histoire de l’ignorance et de la transmission
(II, 2) ; la base de données prosopographiques sur le personnel enseignant
des facultés des lettres et des sciences (III, 3) ; le répertoire des collèges
français sous l’Ancien Régime (IV, 1) ; les établissements d’enseignement
supérieur (bibliographie et listes, IV, 5) ; les recueils de textes officiels sur
l’enseignement des mathématiques (I, 3) et l’enseignement de l’histoire (I,
4) à l’école primaire, sur l’enseignement agricole (I, 9), sur la formation
des maîtres (III, 6).
Le développement des technologies de l’information a des incidences
croissantes sur la mise à disposition des ressources produites par le SHE et,
par conséquent, sur leur conception et leur réalisation. La généralisation
de l’usage d’Internet a notamment rendu possibles, voire imposé, de
nouvelles perspectives de diffusion, qui sont autant d’alternatives à la
communication et à l’édition traditionnelles. Cet aspect de l’activité de
production de ressources du SHE est aujourd’hui prépondérant. On
lui a réservé la première partie de ce chapitre, d’abord consacrée au
projet de numérisation du corpus historique des textes officiels et aux
observatoires de la recherche produits par le SHE, puis divisée, pour
les autres opérations, selon une logique thématique (édition scolaire et
outils d’enseignement ; pratiques d’enseignement et d’apprentissage ;
enseignants, administrateurs et structures académiques ; enseignements
et territoires). La deuxième partie du chapitre porte sur des opérations
de production de ressources qui ne sont pas destinées à la diffusion en
ligne ou qui ne sont pas conçues, à ce stade, en fonction d’une diffusion en
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ligne : constitution d’archives orales, rassemblement de corpus de textes
officiels et de données biographiques. Les activités d’édition et la revue
Histoire de l’éducation sont l’objet des chapitres III et IV.
Les ressources mises à la disposition du public par le SHE à travers son
site et, plus largement, à travers celui de l’INRP, constituent désormais une
masse telle qu’elle impose des efforts de classement et de signalisation.
Dans cette optique, on a jugé nécessaire de doubler ici la description des
opérations entreprises, poursuivies ou menées à bien lors de la période
considérée, d’un tableau récapitulatif des ressources disponibles en ligne
au début de l’année 2009 (voir infra, à la fin de cette troisième partie).
La Lettre trimestrielle du SHE, publiée depuis mars 2008 et comptant
environ 600 abonnés, présente les dernières mises en ligne.
I – Instruments et ressources en ligne
Le site du Service d’histoire de l’éducation (www.inrp.fr/she) a
connu, depuis sa mise en ligne en 2000, un développement quantitatif
considérable. Il représente aujourd’hui environ 46 000 fichiers (5 Go).
Il propose des informations sur le SHE, ses personnels, ses recherches,
manifestations et publications, et, de manière moins systématique, sur
l’actualité de l’histoire de l’éducation en France et dans le monde. Il donne
accès à des ressources de divers types et d’ampleur inégale : instruments
de travail bibliographiques et prosopographiques, répertoires de sources,
sources (cours manuscrits numérisés), ressources iconographiques,
exposés illustrés, articles, sites hébergés (Association internationale
d’histoire de l’éducation, Association de sauvegarde et d’étude des
instruments scientifiques et techniques de l’enseignement). Il est devenu,
non seulement la vitrine du SHE, mais aussi un outil majeur du versant
« ressources » de sa politique scientifique.
Les perspectives de développement du site dans les années qui viennent
sont de plusieurs ordres. Des instruments en cours de développement, en
cours d’élaboration ou en projet devraient enrichir considérablement
l’offre de ressources en ligne du SHE. Le plus lourd et le plus ambitieux
consiste dans la numérisation du corpus des textes officiels concernant
l’enseignement (1800-1940). Le site passera prochainement à un support
en « web dynamique » qui devrait, à terme, en faciliter la maintenance,
la gestion, simplifier la mise à jour tant des pages développées par les
chercheurs et associés que des sites hébergés, et ouvrir de nouvelles
possibilités, comme la création d’espaces collaboratifs. La mise en ligne
d’Histoire de l’éducation sur Revues.org (voir infra, IV) contribuera
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également à la visibilité du SHE. Les archives de la revue (jusqu’à l’année
N-4), déjà accessibles en ligne, devraient bénéficier d’une meilleure
indexation et, en conséquence, d’une visibilité accrue, notamment à
l’échelle internationale. Outre l’amélioration de la diffusion d’informations
scientifiques que devrait permettre le nouveau support technique, l’accent
sera mis sur le développement d’une information destinée au grand public
curieux des questions d’éducation et d’histoire : synthèses historiques sur
telle période, tel type d’enseignement, telle question récurrente ou faisant
irruption dans l’actualité. Le SHE proposera ainsi, dans son domaine,
une alternative à l’avalanche d’informations qui fleurissent sur internet
sans que le public puisse en évaluer la valeur et le sérieux.
A. Le projet de numérisation du corpus des textes officiels (1789-1932)
Les lois et règlements régissant l’instruction publique constituent
une des sources majeures de l’histoire de l’éducation des deux derniers
siècles, période où l’institution scolaire publique s’est construite et a pris
progressivement la forme qu’on lui connaît aujourd’hui. Ces textes officiels
ont été publiés pour l’essentiel sous forme de bulletins périodiques de
1828 à 1932 – Bulletin universitaire (1828-1850) ; Recueil des lois et actes
concernant l’instruction publique (1848-1891) ; Bulletin administratif [du
ministère] de l’instruction publique (1850-1932) – et à nouveau depuis
1945 – Bulletin officiel de l’Éducation nationale. Il faut ajouter à ces
bulletins des recueils rétrospectifs tels que le Recueil des lois et règlements
concernant l’instruction publique (jusqu’en 1828) et les Circulaires et
instructions officielles (qui couvrent tout le XIXe siècle).
Mais, les collections complètes étant relativement rares, l’accès à ces
textes officiels est difficile pour la plupart des utilisateurs, chercheurs ou
services des ministères chargés de l’Éducation nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, notamment. En outre, la dimension du
corpus complique le repérage, la consultation et l’interprétation de cette
source. Le ministère a entrepris depuis plusieurs années la numérisation
du Bulletin officiel de l’Éducation nationale, publié depuis 1944. Le
SHE, qui possède l’expertise scientifique et l’expérience documentaire
et éditoriale nécessaires, est le mieux placé pour réaliser la mise en ligne
de ce fonds patrimonial essentiel que constituent les textes officiels du
XIXe et du début du XXe siècle.
Le SHE publie depuis des années des recueils thématiques de textes
officiels (21 volumes publiés à ce jour, et plusieurs en cours d’élaboration :
voir infra). Malgré leur importance dans la politique de publication
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d’instruments de recherche du SHE, ces recueils de textes officiels n’ont
fait l’objet, jusqu’à ce jour, d’aucune mise en ligne effective, hormis le
recueil sur L’histoire de la formation des maîtres (n° 28), disponible sur le
site de l’INRP en format pdf, dans la mise en forme conçue pour l’édition
papier (donc, sans les outils de recherche spécifiques que permet l’édition
en ligne).
Plutôt que de mettre en ligne individuellement les recueils de textes
officiels déjà publiés, en cours de réalisation ou à venir, le SHE s’est fixé
pour objectif de dissocier les deux étapes de l’opération et de réaliser
d’abord la numérisation exhaustive du corpus des textes officiels, qui
rendra en elle-même de très grands services. Le plus long, donc le plus
coûteux, dans ce genre d’opérations, étant le travail de tri et de sélection,
cette opération consistera à numériser entièrement les collections de
bulletins officiels et les recueils rétrospectifs mentionnés plus haut. Une
rapide évaluation a permis d’estimer à un ordre de grandeur de 350 000
pages l’importance du corpus. La numérisation devrait se faire sur le
modèle mis en application par la BNF pour Gallica 2, qui associe mode
image et reconnaissance de caractères, plutôt qu’en mode page, comme on
l’avait envisagé dans un premier temps. L’objectif est ici de permettre la
recherche plein texte qui offre un premier mode d’entrée dans le corpus.
Il sera toutefois nécessaire d’adjoindre au corpus des outils généraux
d’indexation, en utilisant notamment les tables et index publiés dans
chacune des collections numérisées. Les recueils thématiques de textes
officiels réalisés par la suite puiseront dans ce corpus général à l’aide
d’outils d’indexation propres permettant une recherche intelligente.
L’intégralité du corpus pourrait ainsi être mise à disposition sans perdre
l’avantage considérable d’un repérage préalable et d’une grille de lecture
experte.
B. Observatoires de la recherche
1. La Bibliographie d’histoire de l’Éducation française
(Vincent Alamercery)
La Bibliographie d’histoire de l’éducation française a été publiée
chaque année de 1979 à 2006 dans un numéro double de la revue Histoire
de l’éducation et sur internet depuis 2005. Chaque année, sont recensées,
de la manière la plus exhaustive possible, environ 1 200 références
d’ouvrages, de contributions à un ouvrage collectif, d’articles de revues,
de thèses, etc., paraissant en France et dans le monde, sur l’histoire de
l’éducation française.
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Le travail de recherche s’effectue principalement en bibliothèque
par la consultation de près de 360 revues ainsi que de la Bibliographie
annuelle de l’histoire de France. Le décalage de trois ans entre l’année de
publication des notices et la publication de la bibliographie permet, non
seulement d’obtenir le maximum de références, mais aussi d’incorporer
les comptes rendus publiés dans la presse ou les revues scientifiques. La
bibliographie d’histoire de l’éducation est donc un outil de recherche,
mais aussi un véritable observatoire qui participe à la veille scientifique
de la discipline. Pour en faciliter l’accès et augmenter par conséquent sa
diffusion, l’étape logique suivante a été de transposer la bibliographie
sur internet.
Développée par Hervé Pagès, du Centre informatique et recherche
(CIR) de l’INRP, en collaboration directe avec Vincent Alamercery, la
bibliographie d’histoire de l’éducation en ligne a vu le jour le 7 décembre
2005 et est consultable à cette adresse : <http://www.inrp.fr/she/bhef/>.
L’important intérêt suscité dans le milieu de l’histoire de l’éducation
par la version électronique de la bibliographie s’est traduit par une
fréquentation en hausse constante : de 7 000 visites individuelles la
première année, la base a accueilli 9 400 visiteurs en 2007 et 12 700 en
2008. Devant ce succès, et après deux années de diffusion en parallèle,
l’édition 2006 (titres parus au cours de l’année 2003 et suppléments des
années antérieures) a été la dernière à être proposée sur un support
papier (n° 1, 2, 3). L’édition en ligne permet, en effet, de rendre compte
beaucoup plus rapidement des dépouillements effectués. Ses modes
d’interrogation, l’un simple, ne contenant que les champs « titre »,
« auteur » et « année », et l’autre, avancé, combinant jusqu’à treize
champs différents, conduisent instantanément à des résultats pertinents,
dans une production qui, annuellement et, surtout, cumulativement, est
considérable : au 31 décembre 2008, la base contenait 9 498 notices, qui
correspondent aux titres parus au cours des années 1998 à 2005, y compris
les « suppléments des années antérieures », et à une partie des titres parus
au cours des années 2006 à 2008.
La bibliographie d’histoire de l’éducation française en ligne est
maintenue à jour par des versements réguliers. Chaque mois, des
modifications mineures lui sont apportées : corrections, harmonisations,
mise à jour des listes de revues ou de mots-clés, etc. De plus, de
nombreuses fiches sont ajoutées régulièrement : un versement annuel,
rappelant la publication papier, comprenant les fiches, relues et corrigées,
de l’année étudiée et des suppléments des années antérieures, mais aussi
des mises en ligne plus fréquentes, par paquets de 50 ou 100 fiches d’une
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année non encore publiée de la bibliographie courante, ce qui accentue
encore sa fonction de veille scientifique. Enfin, en vue d’améliorer son
fonctionnement, et notamment l’ergonomie du site et l’efficacité des
formulaires de recherche, des modifications seront apportées au logiciel
de gestion de la base de données dans le courant de l’année 2009.
À terme, cette base de données doit aussi accueillir la bibliographie
rétrospective constituée par le SHE depuis 1977. Celle-ci se compose
des notices publiées annuellement dans la revue Histoire de l’éducation
depuis cette date, soit environ 40 000 notices supplémentaires. Un premier
versement, celui des notices de l’édition 2000 (titres parus au cours de
l’année 1997 et suppléments des années antérieures), est prévu pour le
premier trimestre 2009.
Outre les services normalement rendus par un recensement thématique
à visée exhaustive dans son champ, la bibliographie d’histoire de l’éducation
permet d’évaluer les forces et les faiblesses de la recherche, d’y repérer
les thèmes et problématiques émergents ou (à juste titre ou non) négligés.
Elle peut servir de support à une analyse bibliométrique systématique,
mais aussi à l’état des lieux nécessaire à tout bilan historiographique
comme à l’élaboration d’un nouveau projet de recherche, éventuellement
dans une perspective de comparaison internationale.
2. La Banque Emmanuelle 5 (Alain Choppin)
Les recherches portant sur les manuels scolaires sont de plus en plus
nombreuses, mais sont dispersées dans des revues ou des ouvrages qui
ressortissent à des disciplines différentes et sont, de ce fait, extrêmement
difficiles à repérer. Compte tenu de la dimension nationale qui caractérise
généralement la production scolaire, ce constat peut d’ailleurs s’appliquer
à la plupart des pays.
La banque de données Emmanuelle 5 a pour objet de recenser
l’intégralité des publications scientifiques qui, depuis le milieu du
XIXe siècle, s’intéressent aux manuels scolaires. La banque compte
aujourd’hui 2 250 références bibliographiques, dont plus de la moitié
(1 200 à ce jour) abordent le manuel dans une perspective historique. Mais
ce n’est pas là sa seule fonction : l’intégration des publications nouvelles et
leur indexation par matière permettent de dresser périodiquement, comme
ce fut le cas en 1993, 1995, 1997 et 2004 (voir les précédents rapports),
des bilans statistiques et d’éclairer les utilisateurs sur les orientations
et les tendances de la recherche française. C’est en cela que la banque
Emmanuelle 5 constitue un observatoire scientifique national.
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Une partie des données collectées – les monographies – est
actuellement interrogeable en ligne (http://www.inrp.fr/emma5/web/),
mais cet instrument est appelé à disparaître quand les données qu’il
contient auront été transférées sur le site de la banque de données
Emmanuelle International (voir infra).
3. La banque Emmanuelle international, bibliographie internationale
de recherche sur le livre et l’édition scolaires (Alain Choppin)

L’idée de recenser les publications scientifiques consacrées à l’histoire
du livre et de l’édition scolaires, non plus seulement en France, mais dans
le monde, est apparue à l’occasion d’un colloque intitulé « Les mutations
du livre et de l’édition dans le monde du XVIIIe siècle à l’an 2000 » qui s’est
tenu à Sherbrooke (Canada) en mai 2000. Ce recensement a été constitué
à partir de trois types de sources : le dépouillement systématique des
principales revues consacrées, dans le monde, à l’histoire de l’éducation et
à l’histoire du livre depuis le début des années 1960 ; le dépouillement des
bibliographies et des notes infrapaginales des ouvrages, articles ou thèses
en rapport avec l’histoire du livre et de l’édition scolaires ; l’interrogation
systématique par mots-clés des catalogues des grandes bibliothèques
nationales et universitaires, des principales bases de données spécialisées
et des principaux moteurs de recherche. Un fichier de 3 300 références
couvrant une cinquantaine de pays est disponible sur le site de l’INRP
(http://www.inrp.fr/emmainternational/prod/), dont 2 000 ont déjà été
intégrées dans la banque de données Emma International. Les recherches
systématiques menées ces dernières années ont permis de constituer un
fichier d’un millier de références supplémentaires qui vont prochainement
être saisies.
4. le guide international de la recherche en histoire de l’éducation
(philippe savoie)

Le Guide international de la recherche en histoire de l’éducation,
réalisé par le SHE pour le compte de l’Association internationale
d’histoire de l’éducation (ISCHE), a existé sous la forme d’un ouvrage
imprimé (deux éditions, 1990 et 1995, sous la direction de Pierre Caspard),
avant d’être converti en base de données en ligne (accessible depuis
2003). La fin du contrat passé avec l’éditeur (janvier 2006) a conduit à
abandonner le logiciel sur lequel avait été réalisée la base de données.
Le basculement du Guide dans un autre format de mise en ligne, qui
aurait pu s’accompagner d’une amélioration de son interface, n’a pas pu
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se faire à ce jour, ce qui interdit l’enrichissement et la mise à jour des
données. Cette situation imposait de geler les données et de suspendre
la mise en ligne, ce qui a été fait au début de l’année 2009. Compte tenu
du développement considérable qu’a connu le réseau mondial depuis la
conception du Guide, une éventuelle réactivation de cet annuaire en ligne
imposerait une révision en profondeur de ses finalités et de sa conception.
Dans sa version papier, il proposait avant tout un repérage des institutions
engagées dans l’histoire de l’éducation. Il était devenu, dans sa version
en ligne, un annuaire des chercheurs et autres acteurs du champ, et
comportait des données sur les recherches en cours et les publications.
Ces services sont aujourd’hui remplis en grande partie par les portails
généralistes que tous les utilisateurs d’internet savent utiliser. Pour autant,
un outil spécialisé pourrait certainement rendre des services, avec le
soutien de l’ISCHE et à condition, sans doute, de le faire évoluer vers un
système de site web coopératif qui en faciliterait la maintenance.
C. Édition scolaire et outils d’enseignement
1. La Banque Emmanuelle (Alain Choppin)
Inauguré en 1979, le recensement de la production des manuels
scolaires français depuis la Révolution a donné lieu à la constitution
d’une banque de données multicritères, Emmanuelle, qui est alimentée
par les références extraites des diverses bibliographies rétrospectives
et courantes disponibles. Les collections détenues par la Bibliothèque
nationale de France y sont systématiquement intégrées.
Jusqu’à ces dernières années, les membres de l’équipe procédaient
également à l’inventaire et au catalogage des collections de la bibliothèque
de l’INRP et du Musée national de l’Éducation à Rouen. Il en fut ainsi
pour tous les corpus de langues. Mais il est apparu impossible, pour
diverses raisons, de continuer à assurer cette fonction tant pour les
collections du Musée que pour celles de la Bibliothèque, d’ailleurs objets
de deux catalogues distincts aujourd’hui en ligne.
Les travaux de saisie-correction s’étaient considérablement ralentis
ces dernières années : des changements réitérés de logiciels avait
nécessité, pour la migration et la mise en forme des données, un travail
d’harmonisation considérable et, pour les enseignants associés, un
investissement en formation qui avait beaucoup freiné leurs activités de
recherche proprement dite. La nouvelle structure PHP-MSQL, adoptée en
2005, apparaît bien mieux adaptée tant à la production qu’à l’interrogation
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des données, mais elle a connu de nombreux dysfonctionnements auxquels
il n’a été remédié qu’à la fin de l’année 2007.
La banque compte à ce jour 37 738 notices, ce qui correspond à plus
de 100 000 éditions différentes. Sont consultables dans leur intégralité
les corpus de latin, de grec, d’italien, d’espagnol, d’allemand, d’anglais,
d’histoire, de géographie et d’instruction civique. Les manuels de français
et de mathématiques sont en cours de saisie. La banque est accessible sur
le site de l’INRP à l’adresse : http://www.inrp.fr/emma/web/
2. PÉnÉlopÉe, banque de donnÉes sur la Presse d’Éducation et
d’enseignement (PÉnÉlope Caspard-Karydis)
Sous l’expression « Presse d’éducation et d’enseignement » sont
rassemblés tous les périodiques traitant d’éducation, de formation et
d’enseignement, quels que soient leurs éditeurs, leurs publics, leurs
objectifs et leurs contenus. Cette presse, née à la fin de l’Ancien Régime,
a tenu une place croissante dans le domaine de l’éducation. Sur l’ensemble
de la période qui va du milieu du XVIIIe siècle à 1990, on dénombre
plus de 15 000 revues consacrées à l’éducation et à l’enseignement. Cet
ensemble cohérent, qui se prête tout particulièrement à une approche
sérielle, ouvre la voie à de multiples recherches.
À la fin des années 1970, le SHE a donc décidé d’entreprendre le
repérage de ces revues, dont les références bibliographiques étaient
éparpillées dans divers fichiers papier difficilement accessibles de
la Bibliothèque nationale. Le Répertoire de la presse d’éducation et
d’enseignement, publié en huit volumes, de 1981 à 2005, analyse en détail
3 741 revues et fournit en outre la liste de 5 000 périodiques publiés
jusqu’en 1940 qui correspondent à des ensembles homogènes (œuvres
laïques, patronages et mouvements de jeunesse, bulletins des écoles
normales primaires, enseignement libre, presse universitaire,…).
Les informations contenues dans ce Répertoire sont en cours de
transfert sur un support électronique, sous la forme d’une base de données
intitulée « Pénélopée ». Chaque notice comporte les rubriques suivantes :
titres successifs de la revue avec indication, quand cela est possible, de la
ou des date(s) de changement du titre ; sous-titres les plus significatifs ;
dates de parution ; présentation bibliographique ; association, organisme,
établissement, direction officielle, etc., dont la revue est l’organe ; nom des
principaux responsables ; liens dynamiques avec d’autres revues présentes
dans la base ; éditeur et lieu d’édition ; localisation de la revue (avec sa
cote) ; objectifs et contenu ; mots clés.
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La base de données multicritères Pénélopée est appelée à intégrer
la production postérieure à 1990 ; elle pourra également s’enrichir de
nouveaux corpus rétrospectifs, notamment pour la période postérieure
à 1940, qui constituent un ensemble non encore publié d’une dizaine de
milliers de titres (presse d’élèves et d’anciens élèves, de parents d’élèves,
productions d’organismes nationaux, régionaux ou départementaux,
publications relatives aux handicaps…).
À l’issue d’une longue phase de conception et de mise au point,
Pénélopée est en cours de chargement sur le réseau interne de l’INRP.
Plus de 1 200 notices de revues figurant dans le Répertoire analytique
y ont été transférées non sans avoir été, le cas échéant, préalablement
corrigées ou complétées, suite à l’accroissement des collections ou aux
compactages et modifications apportés dans la description des collections
de la Bibliothèque nationale de France, principale source sollicitée
par cette opération. Au deuxième trimestre 2009, la base de données
Pénélopée devrait être consultable gratuitement sur le site internet de
l’INRP.
3. Cassandra. base de données sur l’enseignement du grec
en france et à l’étranger (xvie-xxe siècles) (Pascale Hummel)
Pascale Hummel a réalisé pour le SHE une base de données sur
l’enseignement du grec en France et à l’étranger, de la Renaissance à
aujourd’hui. Cette base unique (initialement annoncée sous la forme
séparée de deux sous-bases) a été mise en ligne en 2007 : elle contient
un millier de fiches proposant une description des outils d’enseignement
de la langue grecque. L’ouverture de la base a donné lieu à une journée
d’étude (3 octobre 2008), dont les communications seront disponibles
dans le volume Translatio. La transmission du grec entre tradition et
modernité, à paraître en 2009.
4. Telphoussa. Les revues de philologie et d’enseignement
des langues anciennes (Pascale Hummel)
En complément de la précédente, une base de données est en cours
de réalisation sur les revues de philologie et d’enseignement des langues
anciennes en France et à l’étranger. Cette base contiendra des fiches
proposant une description des périodiques généraux et spécialisés relatifs
à la philologie, depuis l’origine des publications en série.
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D. Pratiques d’enseignement et d’apprentissage
Voir supra (deuxième partie), la présentation des recherches sur les
cahiers d’élèves (I, 1) et sur les instruments scientifiques anciens (II,
12).
1. Le cours magistral (Annie bruter)
L’équipe avait dès le début fait le choix d’utiliser au maximum les
ressources de la publication sur internet. C’est ainsi qu’ont été mis en
ligne :
–– des cours manuscrits, au nombre de onze, principalement de
physique et de chimie ;
–– des textes de présentation de trois de ces cours ;
–– trois bases de données, sur les cours manuscrits conservés dans
les bibliothèques françaises (1600-1900), sur les cours imprimés au
XIXe siècle, sur les autorisations de cours publics au XIXe siècle (18081875) ;
–– deux exposés, mentionnés supra (première partie, II, 9).
2. Les sujets de composition latine (ANDRÉ CHERVEL)
L’histoire du baccalauréat a été au centre du colloque organisé à
Lille du 14 au 16 mai 2008. La recherche sur les épreuves littéraires du
baccalauréat au XIXe siècle avait déjà permis d’établir le répertoire des
sujets de composition française donnés de 1853 à 1900 (La Composition
française au XIXe siècle, dans les principaux concours et examens, de
l’agrégation au baccalauréat, Paris, Vuibert, INRP, 1999).
Restait à étudier la question de la composition latine qui est imposée
aux candidats de 1853 à 1857 (en alternance avec une composition
française) et de 1857 à 1880 (la composition française étant désormais
écartée). Le répertoire des 1 870 sujets de composition latine donnés
par les facultés de 1853 à 1880 a été établi, et mis en ligne sous l’adresse
suivante : <http://www.inrp.fr/she/fichiers_rtf_pdf/composition-latinebac-1853-1880.rtf>.
Il sera bientôt rejoint par des répertoires du même type sur les sujets
de composition latine donnés aux examens de la licence, et sur les sujets
de composition latine donnés à l’agrégation des lettres.
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E. Enseignants, administrateurs et structures académiques
Voir supra (deuxième partie), la présentation des recherches sur le
personnel enseignant des facultés des lettres et des sciences (III, 3).
1. RÉPERTOIRE DES Professeurs et principaux de la faculté des arts
de Paris AUX XVIIe et XVIIIe SIÈCLES (Boris NoguÈs)
La réalisation d’un répertoire des professeurs et principaux de
la faculté des arts de Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles a été menée
parallèlement à une étude de ce groupe (cf. supra, Recherches, III, 1). S’il
constitue donc un sous-produit d’une étude historique des plus classiques,
ce répertoire s’inscrit pleinement dans la politique de production de
ressources du SHE et a nécessité un travail spécifique. En effet, la
publication d’une telle base de données suppose une mise en forme et la
collecte d’informations complémentaires qui auraient été inutiles dans le
cadre d’un usage purement interne, si la base avait conservé son statut de
métasource, exploitée pour valider statistiquement les hypothèses d’une
étude spécifique. Retardé quelque temps, le traitement nécessaire à la
mise en ligne de ce répertoire a été réalisé au SHE par Philippe Vaillant
et la mise en ligne a eu lieu à la fin de l’année 2008 (base consultable à
l’adresse : http://www.inrp.fr/she/pfap/scripts/index.php).
La base comprend 1 740 notices individuelles, le critère d’intégration
retenu étant le fait d’avoir enseigné ou d’avoir demandé à enseigner dans
l’un des collèges de la faculté des arts de Paris entre 1598 et 1793. Dans
la perspective d’une prosopographie de ce groupe, les sources sérielles
et les informations relatives à la carrière ont été privilégiées, même si
d’autres types d’informations figurent également dans le répertoire. En
effet, l’objectif de la base n’est pas de proposer une biographie de chacun
de ces individus. De plus, les lacunes de la documentation des XVIIe
et XVIIIe siècles n’ont pas permis de reconstituer intégralement toutes
les carrières. Cette base entend cependant satisfaire à un double usage.
Elle offre d’abord la possibilité aux chercheurs de repérer et d’identifier
comme enseignants des individus connus dans un contexte différent
(auteurs d’ouvrages, par exemple) et fournit pour certains des pistes
bibliographiques ou une liste de sources pour approfondir une recherche.
Elle permet également d’effectuer des comptages et des tris élaborés sur
l’ensemble de la population enseignante recensée. Outre les services
rendus aux historiens, cet outil est donc susceptible, s’il est régulièrement
utilisé, de contribuer à préciser la place des enseignants en dehors du
monde scolaire avant la Révolution.
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2. AgrÉgÉs et concours d’agrÉgation (AndrÉ Chervel)
Le répertoire des lauréats des concours d’agrégation de l’enseignement
secondaire (1821-1950) avait été établi et publié en 1993 (Les Lauréats des
concours d’agrégation de l’enseignement secondaire (1821-1950), Paris,
INRP). Une édition pirate a été mise en ligne sans le consentement de
l’auteur en 1999 sur un site de l’université de Toronto (<http://www.chass.
utoronto.ca/epc/langueXIX/>).
Elle a obligé le Service d’histoire de l’éducation à mettre le répertoire
en ligne à son tour : <http://www.inrp.fr/she/chervel_laureats.htm>.
Il a fait depuis lors l’objet de nombreuses corrections. Le nombre de
visiteurs en est particulièrement remarquable.
La liste des lauréats (et de l’ensemble des candidats) des concours
de l’agrégation de l’université de Paris (1766-1791) a été établie avec la
collaboration de Marie-Madeleine Compère. Elle a, elle aussi, été mise
en ligne : <http://www.inrp.fr/she/chervel_laureats_ar_cadres.htm>.
Le recensement de la totalité des agrégés antérieurs à 1951 sera
complet avec la publication prochaine du catalogue des agrégés nommés
(et non lauréats d’un concours) par la direction de l’enseignement
public entre 1809 et 1821, ceux que l’on a appelés « les agrégés d’avant
le concours ». La recherche est menée en collaboration avec Philippe
Savoie. Le dépouillement de plus de 200 cartons des Archives nationales
a permis de dresser une liste de quelque 300 agrégés nommés par le
Grand Maître (Fontanes) sous Napoléon, puis par la Commission de
l’Instruction publique, enfin par le Conseil royal de l’Instruction publique
(sous Louis XVIII). La recherche a fait apparaître le rôle essentiel qu’ont
joué, dans la reconstitution de la catégorie des agrégés, plusieurs agrégés
de l’Ancien régime, et en particulier Jean-Baptiste Dumouchel (agrégé des
classes supérieures de 1770), ancien recteur de l’université de Paris, qui
est devenu sous Napoléon le chef de la première division de l’Université,
celle qui contrôlait les facultés et les lycées.
Les concours d’agrégation de l’enseignement secondaire ont laissé aux
Archives nationales une abondante documentation. L’une des sources qui
restent à exploiter est constituée par les paquets de copies du concours qui
ont été conservées. La liste des cartons qui les contiennent et le descriptif
de leur contenu ont été publiés dans la deuxième édition du Guide du
chercheur (n° 114), pp. 615-618.
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3. Les enseignants du supÉrieur de l’entre-deux-guerres
(Josette Solais, Pierre Burignat, Renaud d’Enfert)
Commencée en 2004 et aujourd’hui achevée, cette opération conduite
en collaboration avec le GHDSO, est née d’une recherche sur les milieux
scientifiques dans l’entre-deux-guerres (menée dans le cadre du GHDSO)
avec l’objectif de dépasser le cadre historiographique traditionnel,
limité le plus souvent aux études portant sur quelques scientifiques
d’exception. Elle a eu pour objet la constitution d’une base de données
sur les enseignants de l’enseignement supérieur scientifique en France
entre 1914 et 1939. Elle s’appuie sur l’exploitation conjointe de l’Index
generalis publié annuellement sous la direction de R. Montessus de
Ballore, d’une part, et du Journal officiel, d’autre part. À ce jour, la
période 1914-1939 a été intégralement dépouillée, ce qui donne un corpus
de plus de 3 000 fiches réunies dans une base de données sous FileMaker
Pro. Cette base donne des informations sur le personnel enseignant et
non enseignant des facultés de sciences et sur le profil des postes qu’ils
occupent. Elle permet ainsi de suivre finement tout à la fois les trajectoires
individuelles et l’évolution de la structure des postes et de leurs titulaires,
dans des institutions particulières comme à l’échelle de la France. Il reste
à effectuer la mise en ligne de la base de données ainsi réalisée sur le site
web du Service d’histoire de l’éducation.
4. Les historiens français : la construction d’une discipline
acadÉmique, 1800-2005 (Emmanuelle Picard)
Le travail de collecte de données sur les historiens français entrepris
dans le cadre du programme de la Fondation européenne pour la science,
Representation of the Past : the Writing of National Histories in Europe,
1800-2005 (NHIST), a été utilisé pour la production d’un instrument
en ligne disponible sur le site du SHE : <http://www.inrp.fr/she/nhist/
scripts/index.php>.
Accompagnée de pages de présentation des sources utilisées et des
variables retenues, cette base de données recense les historiens en poste
depuis 1800 (avec une coupe tous les 25 ans), les revues d’histoire, les
associations professionnelles, les archives, les sociétés savantes et les
académies depuis le début du XIXe siècle. L’ensemble représente, sous
forme de notices descriptives (nom, lieu, année de fondation, fondateurs,
titulaire…), pas moins de 3 700 entrées sur les historiens en poste,
157 revues, 375 associations et 90 centres d’archives. Cette base est
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organisée de façon à permettre d’interroger les différentes variables
recensées.
5. Sources et archives de l’enseignement supérieur français
aux XIXe et XXe siècles (Emmanuelle Picard)
Il n’existe à ce jour aucun instrument synthétique sur les archives de
l’enseignement supérieur français à l’époque contemporaine. La plupart
d’entre elles sont mal connues, voire mal identifiées, et cette situation
explique pour partie la faiblesse de l’historiographie sur cette question.
Cet état des lieux a été dressé à nouveau lors de la journée d’études du
17 mai 2006, qui a débouché sur la mise en place de Ramuse (cf. infra).
Une mise au point a également été publiée sur ce sujet en 2008 dans
les actes du colloque de l’université de Nancy II, Mémoire et culture
matérielle de l’Université (n° 196).
Les contacts déjà nombreux noués ces dernières années avec la Mission
des archives du ministère de l’Éducation nationale dirigée par Fabien
Opperman, avec la Direction des archives de France et avec la Mission
Caarme (Archives étudiantes), basée à Reims, ont incité à proposer le
lancement d’une vaste enquête auprès des services d’archives constitués.
La Direction des archives de France a accepté de prendre en charge la
partie technique de cette enquête (envoi et traitement des questionnaires
par le biais de son réseau). À cette fin, a été mis en place à l’automne
2006 un groupe de travail destiné à formaliser le questionnaire et à fixer
le déroulement de l’enquête. Le questionnaire définitivement adopté à
l’été 2008 sera envoyé aux services d’archives, accompagné des listes
départementales des établissements d’enseignement supérieur établies
par des enseignants associés au SHE. Les résultats, attendus à compter
du second semestre 2009, feront l’objet d’un traitement par les Archives
de France, pour une mise en ligne au fur et à mesure de l’arrivée des
réponses.
Par ailleurs, un ensemble d’instruments ont été mis en ligne sur la
question des archives de l’enseignement supérieur. Une page recense les
services d’archives concernés : <http://www.inrp.fr/she/picard_archives_
services.htm>.
Une bibliographie relative aux archives des sciences et réalisée
par Thérèse Charmasson (<http://www.inrp.fr/she/picard_archives_
bibliographie.htm>) est également disponible. Une liste de diffusion a
été créée en 2005 sous le nom de Ramuse (Réseau pour les archives
des mondes universitaires, scientifiques et étudiants), permettant la
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mise en réseau des institutions et groupes intéressés par la question des
archives de l’enseignement supérieur en vue d’une meilleure diffusion de
l’information et de l’organisation d’initiatives communes : http://listes.
inrp.fr/wws/info/ramuse
6. Les thÈses de doctorat (Françoise Huguet)
De manière concomitante et complémentaire à la recherche sur les
professeurs de facultés, une base de données sur les thèses de doctorat
soutenues depuis 1800 est en cours de constitution ; elle concerne aussi
bien les thèses de sciences (mathématiques, physique, sciences naturelles)
que celles de lettres.
On y trouve les informations suivantes :
–– Nom et prénoms des candidats ; études effectuées (grandes écoles
et date d’entrée, université) ; fonctions occupées avant la soutenance de
thèse (professeur de lycée, principal, censeur, ingénieur, etc.) ; agrégation
(discipline, rang, date).
–– Les intitulés des thèses, avec, pour celles de lettres, les précisions
concernant, selon les périodes, la thèse complémentaire et principale,
la thèse latine et la thèse française. Ces titres sont systématiquement
recherchés sur le site de la Bibliothèque nationale de France pour
compléter les références bibliographiques.
–– La date d’obtention, la discipline, le lieu de soutenance, la mention
obtenue.
–– Un index des noms propres cités dans les titres.
Cette liste recense à l’heure actuelle plus de 4 000 auteurs. Sans
attendre son achèvement, la base sera mise en ligne dans le courant de
2009.
F. Enseignement et territoires
Voir supra (deuxième partie) la présentation des recherches sur le
répertoire des collèges sous l’Ancien Régime (IV, 1) et sur enseignement
supérieur et territoires (IV, 5).
1. La cartographie des collèges parisiens au XVIIIe siècle
(Boris Noguès)
Les collèges de la faculté des arts de Paris du XVIIIe siècle sont
souvent difficiles à localiser précisément, même pour les plus connus
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d’entre eux. En effet, aucun ouvrage publié à ce jour ne propose de carte
de ces collèges, ceux qui en donnent l’adresse ne fournissent jamais de
plan et les plans actuels de Paris sont de peu d’utilité, car le nom et le
tracé des rues ont changé. De plus, les plans anciens les plus pertinents
sur le sujet ne sont disponibles que dans quelques rares bibliothèques.
Une série de cartes numérisées a donc été réalisée et publiée sur le site du
SHE (consultable à l’adresse suivante : <http://www.inrp.fr/she/nogues_
colleges_facsarts.htm>. Elle est accompagnée de quelques explications
sur les différents types de collèges.
2. Les pensions et institutions privÉes secondaires pour garçons
en Île-de-France, 1700-1940 (Françoise Huguet)
Les établissements privés ont eu une importance considérable
dans l’histoire de l’enseignement français. Ils y ont en effet introduit
un élément de flexibilité et d’innovation et ils ont incontestablement
contribué, au moins à certaines époques, au renouvellement des pratiques
d’enseignement. C’est le cas, par exemple, à la fin du XVIIIe siècle, quand
les pensions privées proposent un modèle d’éducation « moderne »
différant de celui des humanités enseignées dans les collèges, ou dans
la première moitié du XIXe siècle, quand des institutions inventent des
formes pédagogiques adaptées à la préparation des concours. Malgré son
importance, ce réseau privé n’a jamais fait l’objet d’une étude d’ensemble.
C’est cette démarche que l’on a inaugurée et que l’on entend promouvoir
en établissant un répertoire systématique des établissements privés, dans
la longue durée.
L’enquête est centrée sur Paris et sa région limitrophe (ancien
département de la Seine) et couvre toute la période allant du début du
XVIIIe siècle à la fin de la IIIe République ; elle se présente sous la forme
d’un répertoire des établissements, chacun d’eux faisant l’objet d’une
notice où sont fournies les informations suivantes :
–– Description institutionnelle (dates extrêmes de fonctionnement,
typologie administrative, identité des directeurs successifs, adresses
successives, bâtiments occupés, rapports avec les établissements publics) ;
histoire de l’établissement.
–– Enseignement et formation assurés par l’établissement, services
offerts, leur coût ; personnel (nombre et qualification).
–– Effectifs scolaires connus (distribués par classes et catégories
d’élèves).
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–– Sources utilisées et archives disponibles.
Cette base recense 2 100 établissements et près de 3 000 biographies
de directeurs. Elle doit être mise en consultation, au début de 2009, sur
le site web de l’INRP.
3. L’EnquÊte Guizot (Anne-Marie Chartier, Philippe Vaillant,
AndrÉ Oliva)
Anne-Marie Chartier, André Oliva et Philippe Vaillant ont mené à
bien la mise en ligne de données relatives à l’enquête qui suit la loi sur
l’enseignement primaire de 1833 obligeant chaque commune à avoir une
école et à assurer au maître un salaire minimum. Outre les textes de
présentation de la loi et de l’enquête (rédigés en particulier par Jean-Louis
Gineste), sont consultables :
1. Les documents relatifs à la loi, à son élaboration et à son
application :
–– texte des ordonnances, projets et propositions de lois concernant
l’enseignement primaire pendant la période 1830-1833 ;
–– texte de la loi sur l’instruction primaire, promulguée par le roi le
28 juin 1833 ;
–– liste des ordonnances, arrêtés et autres règlements concernant
l’application de la loi et l’enquête entre juin 1833 et juin 1834.
–– textes concernant la mise en application de la loi sur l’instruction
primaire (juin 1833-juin 1834).
2. Des documents relatifs à l’enquête qui suit la loi :
–– les circulaires relatives à l’inspection générale des écoles primaires ;
–– le texte complet du questionnaire ;
–– le fac-similé d’un questionnaire rempli, le témoignage d’un
inspecteur ;
–– la synthèse de l’enquête pour l’Indre-et-Loire par Paul Lorain,
collaborateur de Guizot.
Guizot ordonne en effet une enquête sur l’état de l’enseignement
primaire en France pour mobiliser les personnels (préfets, maires,
recteurs, enseignants), ainsi que pour percevoir les ressources financières
des communes, évaluer l’effort qui pourra leur être demandé (en centimes
additionnels) et anticiper les aides qui devront être apportées par les
départements ou le ministère pour la mise en application de la loi. Les
résultats de cette enquête, commune par commune, conduite par un
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corps d’inspecteurs qui seront, pour une partie d’entre eux, pérennisés
dans leurs fonctions (naissance du corps des inspecteurs primaires),
ont été archivés dans les registres de la série F17/80* à F/17/160*, dans
lesquels ont été consignés les rapports d’inspection des écoles de garçons
ou mixtes.
C ela représente u n volu me considérable d’i n for mations :
79 départements regroupant environ 36 000 écoles et 2 800 000
données. On a décidé de mettre en ligne les informations relatives à 11
départements (2 065 écoles totalisant environ 140 000 données brutes,
plus, pour certaines écoles, une courte notice rédigée, dans les trois
académies de Bourges, Nîmes et Rennes de l’époque, ce qui correspond
à 15 % des données totales). La base sera alimentée progressivement, au
fur et à mesure des nouveaux dépouillements.
Pour parvenir à ce résultat, il a fallu convertir la base de données
initiale, l’indexer pour permettre des interrogations sous différentes
entrées, géographiques (communes, cantons…), thématiques (locaux,
matières enseignées…). Il fallait également offrir aux chercheurs les
moyens de corréler les données et d’en faire un traitement statistique.
Outre le grand nombre de données (200 000 items pour 11 départements),
leur nature qualitative en a rendu le traitement délicat. Le protocole de
présentation et d’interrogation a été testé durant l’année 2006 et mis en
ligne en 2007.
La base concerne tous les chercheurs intéressés par ce bilan
systématique de l’enseignement primaire français, que ce soit sous l’angle
de la fréquentation, des contenus, des méthodes, du personnel enseignant,
etc. Par la richesse et la contextualisation très fine des informations
qu’elle contient, elle permet aussi aux formateurs et aux enseignants une
exploitation pédagogique par académie, département, canton, voire par
commune.
En 2007 et 2008, la base s’est enrichie de données supplémentaires :
–– de nouveaux tableaux tirés du Rapport au roi ;
–– les textes des enquêtes précédentes ;
–– le rapport de Montalivet de 1831 ;
–– la carte de Dupin de 1826 (qui trace la célèbre « ligne Saint-Malo/
Genève » entre une France du Nord bien alphabétisée et une France du
Sud qui l’est globalement beaucoup moins).
La base de données est consultable à l’adresse : <www.inrp.fr/she/
guizot>.
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4. Les établissements d’enseignement technique (Gérard Bodé)
La recherche sur les établissements d’enseignement technique a abouti,
depuis 2004, à plusieurs publications. À ce jour, trois volumes sont parus
sous la forme papier traditionnelle. Les deux premiers (Corrèze et Lot)
ont été mis en ligne sur le site du service des publications de l’INRP sous
la forme de fichiers Acrobate Reader téléchargeables gratuitement.
Cette pratique n’est pas satisfaisante. La version téléchargeable
concurrence directement la version papier et en limite la diffusion.
Surtout, l’ampleur des volumes (entre 200 et 400 pages) en rend la lecture
très difficile à partir d’un écran d’ordinateur. Pour des productions
de cette ampleur, l’établissement d’une véritable base de données est
préférable. Son utilisation serait plus aisée et son interrogation beaucoup
plus efficace. Néanmoins, en raison de la nature des renseignements
recueillis pour les diverses notices d’établissements, la constitution
d’une telle base se révèle délicate. Elle paraît pourtant s’imposer car
elle faciliterait l’interrogation non seulement sur des établissements
particuliers, mais aussi sur des thèmes plus généraux qui pourraient être
étudiés pour tous les départements qui ont fait l’objet d’une publication.
Elle permettrait aussi de mettre les notices à jour, au fur et à mesure de
nouvelles découvertes d’archives. Elle autoriserait enfin la diffusion de
notices pour les départements en cours d’élaboration sans en attendre la
publication imprimée. Une réflexion sur ces questions est menée depuis
septembre 2008.
II – Production de ressources
A. Constitution d’archives orales
1. La prise de dÉcision en Éducation (Françoise Lepagnot-Leca,
Pierre Mignaval)
En juin 2008, et depuis le début de la recherche, un total de 269 témoins
ont été entendus, en un peu plus de 500 entretiens, qui représentent plus
de 800 heures d’enregistrement.
Depuis décembre 2005, trente-cinq nouveaux témoignages ont été
recueillis ; ce sont ceux de Marius-François Guyard, Nicole FerrierCaverivière, André Lespagnol, Nicole Belloubet-Frier, Michel Leroy, JeanMichel Coulais, Henri Legohérel, Jean-Marc Monteil, Jacques Mouha,
Joël-André Bourdin, Jean-Claude Fortier, Claude Lambert, Jean-Claude
Cubaud, Josette Travert, Claude Roche, Paul Pastour, Marcel Bonvalet,
Jacques Georgel, Yves Saudray, Christian Verlaque, Yvonne Lambert-
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Faivre, Jean-Claude Dischamp, Jacques Bompaire, Jacques Béguin, Loïc
Sparfel, Josiane Attuel, Michèle Sellier, Jean-Claude Groshens, JeanPierre Poussou, Pierre Maurel, René Blanchet, Jean Saurel, Pascal Jardin,
Alain Dubrulle. Un nouvel entretien a été accordé par Daniel Bloch.
La numérisation des sources
L’important travail de numérisation des archives sonores, entrepris
en 1999, a été mené à son terme. La numérisation présente de nombreux
avantages, dont la possibilité de multiplier les supports et les copies
sans altération de qualité, le partage plus aisé des fichiers entre les
chercheurs, la création d’un time code permettant une indexation plus
précise et la possibilité de corriger par des logiciels ad hoc les accidents
d’enregistrement : aléas de prise de son, souffles importants, problèmes
de détérioration de certaines bandes liés à des erreurs de manipulation
ou de conservation.
À la date du 31 décembre 2008, les 500 entretiens qui constituent le
fonds ont été numérisés, restaurés lorsque cela s’est révélé nécessaire,
gravés sur cédérom, puis compressés sous le format mp3 et stockés
sur disque dur pour une exploitation ultérieure. Les 800 heures
d’enregistrement sont ainsi disponibles à l’écoute, sous réserve des
conditions de consultation mises par les témoins.
Constitution de pages html
La mise en ligne d’une présentation de la recherche et de ses premiers
résultats a été poursuivie. Toutefois, les débats juridiques encore en
cours sur les conditions à instaurer pour assurer la sécurité d’accès
aux témoignages et garantir les droits des témoins ont conduit à ne pas
étendre, peut-être de façon seulement temporaire, la diffusion directe des
sources orales. Depuis que la première série de pages html permettant
d’exposer les ressources a été réalisée pour les ministères d’Alain Savary
(22 mai 1981 - 16 mai 1984) et de Jean-Pierre Chevènement (23 juillet
1984 - 19 mars 1986), le site Web du SHE, après référencement dans
différents moteurs de recherche, a permis de faire connaître l’existence
de ce fonds d’archives, dont l’inventaire est consultable via le réseau
Internet. À la présentation générale de la recherche, s’ajoute la possibilité
de consulter les biographies des témoins et les comptes rendus analytiques
de leurs entretiens.
Amplifier encore et diversifier les moyens de mise à disposition des
sources demeure pour l’avenir proche un objectif de l’équipe, qui envisage
aussi des regroupements transversaux renvoyant aux thèmes majeurs
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abordés lors de ces entretiens. Les pages sont consultables à l’adresse :
<http://www.inrp.fr/she/archoral/index.htm>.
Ces nouveaux moyens d’accès aux sources, s’ils sont encore
perfectionnés, accroîtront les demandes, déjà nombreuses, d’écoute et
de communication de la phonothèque du Service d’histoire de l’éducation.
Les chercheurs – en histoire, en histoire de l’éducation, mais aussi en
sciences administratives et politiques – sont accueillis, 29 rue d’Ulm, en
fonction des autorisations accordées par les témoins, pour des travaux
universitaires.
2. Les pratiques d’enseignement dans les universitÉs depuis 1958
(Marie-Laure Viaud)
La recherche sur l’évolution des pratiques d’enseignement dans les
universités françaises depuis 1958 (cf. supra) est largement fondée sur un
corpus d’archives orales constitué pour l’occasion. Ce fonds comprend
41 entretiens réalisés entre 2005 et 2008 avec des enseignants-chercheurs
de trois disciplines (histoire, physique, sociologie) appartenant à différentes
universités d’Île-de-France. Chaque entretien fait l’objet d’une fiche de
communicabilité signée par le témoin, définissant les conditions de
communication des enregistrements et de leur exploitation ; d’un compte
rendu analytique, c’est-à-dire du relevé précis des différents thèmes
abordés par le témoin, permettant de prendre rapidement connaissance
du contenu de l’entretien et de s’y repérer.
L’analyse historique des entretiens étant en cours, l’accès à ce fonds
d’archives est actuellement restreint ; il devrait être ouvert à la consultation
des chercheurs à partir de 2009 ou 2010. Il est à signaler que le recueil
d’archives orales s’est doublé, dans certains cas, de la collecte d’archives
et de documents écrits, confiés par des témoins.
La grande majorité des entretiens ont été retranscrits. L’indexation
du contenu des entretiens permet à un chercheur d’avoir facilement accès
aux informations qui l’intéressent, qu’il s’agisse d’un établissement, d’une
période ou d’un thème (par exemple : « la préparation des concours
d’enseignement avant 1968 », « l’organisation de la licence de sociologie
en 1958 », « les évolutions du métier d’assistant », etc.).
3. Histoire de la formation des adultes (Pierre Benoist)
La formation des adultes faisant partie du champ couvert par le
Service d’histoire de l’éducation, une aide technique a été apportée
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depuis 2006 au recueil des témoignages de responsables, acteurs ou
témoins de la formation des adultes engagé par l’association « Groupe
d’études histoire de la formation des adultes » (GEHFA). Le Service
d’histoire de l’éducation a formé et affecté un intervenant chargé des
entretiens. Vingt entretiens ont pu être ainsi réalisés. Un exemplaire
des enregistrements est systématiquement déposé au SHE. Le SHE
est représenté dans le Comité scientifique du Pôle de conservation des
archives de la formation des adultes, constitué en septembre 2005 par
convention entre la Direction des services d’archives de Seine-Saint-Denis
et le GEHFA.
B. Textes officiels (constitution de corpus)
Voir supra (deuxième partie) la présentation des recherches touchant
aux textes officiels sur les mathématiques à l’école primaire, 1914-1995
(I, 3), l’enseignement de l’histoire à l’école primaire, 1793-1914 (I, 4),
l’enseignement agricole depuis 1944 (I, 9), la formation des maîtres (III, 6).
1. L’enseignement technique (GÉrard BodÉ)
Le premier volet de la recherche sur l’histoire de l’enseignement
technique s’attache à recenser tous les textes officiels relatifs à cet
enseignement, de la Révolution à nos jours (cf. supra, 2e partie, I, 9). Outre
les textes qui ont fait l’objet de publications, cette recherche a produit un
nombre important de documents actuellement conservés sous la forme de
fichiers Word. Dans le cadre d’une réflexion globale sur la production et
la communication des textes officiels, ces documents sont amenés, à plus
ou moins long terme, à être intégrés dans une base de données.
À l’heure actuelle, le corpus se compose de divers fichiers. Pour la
période antérieure à 1919, un simple fichier chronologique recense les
textes et en indique les sources. Certains textes de cette époque ont été
publiés dans le tome I de l’Histoire de l’enseignement technique. Une
collection de textes photocopiés est également conservée au Service
d’histoire de l’éducation. Les textes de l’entre-deux-guerres (1919-1940)
ont commencé à être systématiquement repris dans le Journal officiel, les
bulletins officiels et les archives pour être saisis en vue d’une future mise
en ligne. Pour l’instant, cette phase ne couvre que trois années (1919, 1920,
1921). Le recours à de nouveaux moyens techniques, comme les appareils
photographiques numériques, pourrait accélérer la reproduction, puis la
saisie de ces documents. La faiblesse des sources (l’entre-deux-guerres est
très mal représenté aux Archives nationales, mais peut être reconstitué
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grâce aux archives départementales et aux collections conservées à la
mission des archives du ministère de l’Éducation nationale), puis la
disparition en 1932 du Bulletin administratif du ministère de l’Instruction
publique, sont à l’origine de cette tentative de reproduction de la
documentation. Pour la période 1926-1959, le recensement thématique des
textes forme le second tome du volume II de l’Histoire de l’enseignement
technique. Pour la période postérieure, les recensements sont disponibles
sous forme de listes chronologiques, de texte intégral pour ceux qui
sont destinés à être publiés et d’une ébauche de classement thématique.
Pour les périodes les plus récentes, l’existence de sites en ligne comme
Légifrance permet d’accéder à ces textes. Mais l’utilisation n’en est pas
aisée, car ils sont noyés au milieu de tous les autres textes officiels et
l’interrogation par vedette-matière est souvent compliquée. D’autre part,
tous les textes comprenant des tableaux ne sont pas reproduits in extenso
sur ces sites.
L’objectif des années à venir est de constituer une base de données
pour l’ensemble de cette documentation afin de la rendre immédiatement
disponible via le site du Service d’histoire de l’éducation.
2. Les sciences dans l’enseignement secondaire français
(Caroline Ehrhardt)
Cette publication à venir s’inscrit dans la continuité de l’ouvrage de
Bruno Belhoste, publié sous ce titre en 1995, qui concernait la période
1789-1914. Compte tenu de l’augmentation exponentielle des textes
officiels pour les périodes récentes et des questions que pose l’existence
d’une version numérisée des numéros du Bulletin officiel depuis 1989, il
semble raisonnable, dans un premier temps, de restreindre le recueil à la
période 1914-1959, la borne de 1959 correspondant à la réforme Berthoin,
qui a réorganisé l’enseignement du second degré.
Dans la mesure où cet ouvrage prend place au sein d’un projet
global d’édition de textes officiels qui a déjà donné lieu à la rédaction
de plusieurs recueils au Service d’histoire de l’éducation, il convient
de conserver la structure globale des publications existantes : longue
introduction générale, sélection de textes articulés entre eux par de
brèves introductions, récapitulatif des textes existants à la fin de l’ouvrage,
index. En outre, afin d’établir une cohérence avec le recueil de Gérard
Bodé sur l’enseignement technique, l’enseignement secondaire général
sera privilégié ici, et ce, même si l’enseignement du second degré tel
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que le définit le ministre Jean Zay comprend également l’enseignement
technique.
La plus grande partie des textes relatifs à l’enseignement secondaire
pour la période 1914-1960 a été recensée par Bruno Belhoste, Fabien
Locher puis Frédéric Graber. Ces données peuvent être avantageusement
complétées par divers documents conservés aux Archives nationales,
qui mettent au jour les enjeux, les débats et « l’accompagnement » des
réformes, et dont le dépouillement est en cours. Certains des documents
recueillis ici pourraient prendre place dans l’ouvrage et enrichir
l’introduction et les commentaires.
L’analyse de ce corpus en vue d’une publication comprendra, d’une
part, le choix et la présentation des textes, et, d’autre part, la rédaction
d’une introduction générale. Elle sera réalisée en 2009-2010. La publication
sous forme imprimée sera accompagnée d’une édition électronique, mise
en ligne sur le site de l’INRP, qui comportera l’ensemble des textes
recensés dans la version papier. Pour en faire un instrument de travail
efficace, il est néanmoins indispensable de réfléchir au préalable sur la
constitution d’index, éventuellement coordonnés ou coordonnables avec
les autres banques de données de textes officiels du Service d’histoire de
l’éducation qui seraient déjà en ligne ou susceptibles d’y être mis.
3. Histoire de l’enseignement supÉrieur (Emmanuelle Picard,
Marie‑Laure Viaud)
Dans la suite du recueil d’A. de Beauchamps sur les textes officiels de
l’enseignement supérieur (1808-1915), les dépouillements permettant de
construire une base de données en ligne pour la suite du XXe siècle ont
été opérés. Une première base résultant du dépouillement du Journal
officiel sur la période 1915-juin 1958 sera progressivement mise en ligne
en 2009. Elle est réalisée par une équipe d’enseignants associés sous
la responsabilité d’Emmanuelle Picard. Une option d’interrogation
multicritères et la numérisation des textes les plus importants ouvriront
à un usage élargi de l’ensemble. Une version papier plus légère est par
ailleurs envisagée. Des documents d’accompagnement sont également en
cours de réalisation, afin de tirer un plus grand profit de la base de données
sur les textes officiels : une présentation des principales réformes de
l’enseignement supérieur depuis la création de l’Université impériale, avec
renvoi aux textes qui les organisent et une orientation bibliographique,
un organigramme des services en charge de l’enseignement supérieur au
sein de l’Instruction publique, puis de l’Éducation nationale depuis le
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début du XIXe siècle. Les premières réalisations concerneront les IIIe,
IVe République et l’État français, en permettant d’éclairer les conditions
de production des textes émanant du ministère.
4. Marpessa. Textes officiels sur l’enseignement du grec en France
(Pascale Hummel)
Parallèlement à la base Cassandra, Pascale Hummel prévoit de mettre
en ligne le corpus des textes officiels relatifs à l’enseignement du grec
en France. La base Marpessa (nom initialement prévu pour l’une des
deux sous-bases annoncées dans le précédent rapport) permettra de
suivre l’histoire législative et administrative de l’enseignement du grec
de 1789 à nos jours. Les textes officiels reproduits seront disponibles tels
quels, dans leur intégralité : ils éclaireront non seulement les modalités
de l’enseignement du grec mais aussi la place de cette matière dans
l’ensemble des disciplines et du système scolaire.
C. – Dictionnaires biographiques
Lancée en 1985 par le SHE et l’IHMC, la collection « Histoire
biographique de l’enseignement » a accueilli à ce jour dix volumes
consacrés aux élites de l’administration de l’éducation et à celles de
l’enseignement supérieur. Les neuvième et dixième volumes sont parus en
2006, consacrés aux recteurs d’académie ; sur cette même population, un
onzième est paru au début de 2009. Enfin, un douzième volume devrait
paraître avant la fin de la même année : il portera sur l’inspection générale
de l’enseignement technique.
1. Les recteurs d’acadÉmie (Jean-François Condette)
Les recteurs d’académie occupent une place importante dans
la structure pyramidale qui, des bureaux du ministère parisien aux
établissements de province et à leurs classes, organise la répartition des
pouvoirs au sein de l’Instruction publique, devenue Éducation nationale.
On connaît pourtant mal l’histoire de cette fonction bicentenaire.
C’est que, entre l’approche par les textes définissant, d’une façon
générale, la fonction ou les missions des recteurs, et l’action de tel ou tel
d’entre eux, située dans le cadre d’un mandat et d’une académie, l’échelon
le plus approprié pour analyser le rôle historique des recteurs est celui
de la prosopographie, prenant en compte la totalité de leur population.
Initiée dès 1999 par J.-F. Condette, qui deviendra ensuite membre de
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l’unité, sa recherche sur l’histoire de la fonction rectorale a donc eu pour
socle la constitution d’un dictionnaire des 360 recteurs ayant exercé un
mandat entre 1809 et 1940 (n° 23). Reposant sur le dépouillement de
sources massivement conservées aux Archives nationales et, dans une
moindre mesure, dans les archives départementales et municipales, les
informations ayant servi à établir ce dictionnaire ont également donné la
matière à deux volumes portant respectivement sur l’histoire sociale des
recteurs (n° 22) et sur celle de leur contribution aux politiques éducatives
(n° 24).
2. Dictionnaire des inspecteurs gÉnÉraux de l’enseignement
technique (Guy Caplat)
La recherche entreprise sur l’inspection générale de l’enseignement
technique comporte l’élaboration de notices biographiques des inspecteurs
généraux depuis la création de la fonction en 1806 jusqu’à 1939. En cela, un
parallélisme est respecté avec les recherches et ouvrages précédemment
réalisés par le SHE sur l’inspection générale de l’instruction publique.
Toutefois, on a prolongé l’histoire des IGET jusqu’en 1980, sans que les
notices correspondantes aient pu être réalisées.
De 1940 à 1964, les membres de l’IGET ont été identifiés mais le
temps a manqué pour élaborer des notices individuelles. De 1964 à 1980,
aux raisons matérielles s’ajoute un certain flou dans la distinction entre
IGET et IGIP, du fait de la disparition progressive du titre IGET lors des
nominations : le titre IGIP est généralisé dans un souci d’intégration. Le
désir d’assimilation conduit à effacer intentionnellement les distinctions.
En 1980, l’appellation IGEN se substitue aux dénominations existantes.
À défaut de biographies, pour la période 1940-1980, il a été procédé à un
recensement des nominations des IGET (ou IGIP affectés à l’enseignement
technique). Ce long travail ouvre la voie à des recherches éventuelles. Par
ailleurs, le nombre d’IGET a augmenté à partir des années 1950.
Au total, les inspecteurs généraux de l’enseignement technique depuis
1806 jusqu’en 1939 ont été peu nombreux. Pendant un siècle, il y a eu
unicité d’emploi. Toutefois, les notices réalisées pour les titulaires du poste
correspondent à la phase émergente et ascendante de cette inspection
générale, dans laquelle des personnalités de premier plan ont marqué
les étapes édificatrices d’une institution du contrôle de l’enseignement
technique. Il faut ajouter qu’à côté de ces « titulaires » viennent coopérer
quelques inspecteurs généraux de l’instruction publique à compétence
marginale (travail manuel) ou spécialisée (dessin ou enseignement
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artistique, langues vivantes). Enfin, les « chargés de mission » constituent
dans l’enseignement technique un groupe non négligeable de compétences
supplémentaires.
Dans la présentation des notices biographiques, les rubriques
sont analogues à celles qui avaient été retenues dans les dictionnaires
biographiques des inspecteurs généraux de l’instruction publique déjà
publiés : identité personnelle, origine familiale et sociale ; mariage
et, éventuellement, descendance ; position administrative au sein de
l’inspection générale ; études et diplômes, carrière et autres activités civiles ;
services militaires ; distinctions ou décorations ; publications et travaux
scientifiques ; opinions politiques ; religion. La recherche des sources
a rendu difficile le rassemblement des données, du fait qu’une grande
dispersion existe ; les repères ou documents sont, pour la plupart, ceux
du ministère de l’Industrie et du Commerce, souvent incomplets.
L’apport prosopographique du dictionnaire biographique ainsi
constitué présente des caractères originaux :
–– Les hommes recensés s’écartent du profil traditionnel de l’Instruction
publique, que ce soient par les origines scolaires et sociales, la formation
et les itinéraires professionnels, la proximité avec le travail manuel et les
entreprises.
–– L’histoire statutaire de l’IGET est relativement plus réglementée
que ne l’a été celle de l’IGIP, surtout à partir de 1908. Ce qui n’empêche
pas des interférences entre des expériences dans la vie professionnelle et
la vie administrative.
–– La formation de base des IGET a beaucoup varié mais elle se
concentre peu à peu sur le cadre des ingénieurs des arts et métiers ou des
anciens élèves de l’ENSET.
–– Le prestige de certains établissements particuliers a longtemps été
une référence (ENP, CNAM).
En définitive, le parcours biographique de l’histoire de l’IGET montre
un contraste entre la période antérieure aux années 1960, où les IGET
sont porteurs d’une forte spécificité dans un monde qui leur est propre,
et la phase d’intégration des années 1960 à 1980, où les représentants
de l’enseignement technique, tout aussi titrés et tout aussi productifs, se
fondent dans un monde scolaire massifié et anonyme.
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III – ACTIVITÉS D’ÉDITION
Depuis sa création, le SHE mène une importante activité d’édition,
liée à sa fonction de production d’instruments de travail et de recherche,
et à la responsabilité de la revue Histoire de l’éducation.
Entre 1981 et 2004, il a produit plus d’une centaine d’ouvrages,
aboutissement d’un travail mené dans l’unité et dont la conception
éditoriale (PAO) a été, dans la majorité des cas, assurée par Anne-Marie
Fabry, ingénieur d’études. En 2005-2008, ce sont 22 ouvrages que le SHE
a lui-même produits, sur les 37 publiés par ses chercheurs ou associés.
Sur ces 22 ouvrages, 17 sont des instruments de travail, ce qui place bien
l’activité éditoriale du SHE dans le prolongement direct d’une production
de ressources articulée à des recherches.
L’importance et la nature des activités éditoriales de l’unité dans ce
domaine connaissent depuis plusieurs années une évolution sensible,
qui tient compte des nouvelles conditions de diffusion de l’information
scientifique et technique. Ainsi, la Bibliographie de l’histoire de l’éducation
française, éditée sur papier de 1979 à 2006, est depuis 2007 exclusivement
éditée en ligne ; le répertoire historique des manuels scolaires, édité sous
forme d’ouvrages, pour six corpus disciplinaires entre 1987 et 1999, n’est et
ne sera plus accessible désormais, pour les disciplines suivantes, que sous
forme d’une base de données ; une importante recherche sur les pensions
privées de la région parisienne du XVIIIe au XXe siècle a, de son côté, été
spécifiquement conçue, dès le départ, pour aboutir à une base de données
en ligne. Reste cependant posée la question du maintien de formes
d’édition-papier, parallèlement à la mise à la disposition de bases en ligne,
l’usage des une et des autres pouvant être, dans certains cas, différent ou
complémentaire. Cette question n’a cependant de réponse que dans ce
qui pourrait constituer une politique éditoriale de l’Institut.
IV - REVUE HISTOIRE DE L’ÉDUCATION
Créée en 1978, la revue n’a cessé d’être produite depuis lors au sein de
l’unité. Depuis 2005, trois faits majeurs ont marqué son évolution :
–– En 2007-2008, la revue a changé de formule éditoriale. Au lieu
de publier chaque année un numéro ordinaire, un numéro spécial
thématique et un numéro double consacré à la bibliographie annuelle
d’histoire de l’éducation, elle publie désormais quatre numéros par an :
deux ordinaires et deux spéciaux, thématiques. Depuis 2005, la revue a
ainsi consacré six numéros thématiques à l’enseignement de l’allemand
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(dir : Monique Mombert), l’école et les protestants (Patrick Cabanel et
André Encrevé), les pédagogies de l’histoire (Annie Bruter), l’éducation
des filles, en hommage à Françoise Mayeur (Pierre Caspard, Jean-Noël
Luc et Rebecca Rogers), l’école et la violence (Jacques Verger) et le cours
magistral (Annie Bruter).
–– À compter de janvier 2008, le changement de formule éditoriale
s’est également accompagné d’une nouvelle maquette, d’un format plus
grand et d’une typographie plus aérée.
–– Le changement de formule éditoriale a induit une surcharge de
travail importante pour l’unité, d’autant qu’il a coïncidé avec l’adoption
d’un mode de composition qui fait retomber sur elle une partie du travail
autrefois assuré, en aval, par une professionnelle extérieure. La direction
de la revue a donc dû être renforcée, en 2005, par l’entrée d’A. Bruter,
particulièrement active depuis 2007.
Depuis 2007, les archives de la revue, du n° 1 au n° 101, sont accessibles
en ligne sur le site de l’INRP (<http://www.inrp.fr/edition-electronique/
archives/histoire-education/web/>). Les numéros ont été numérisés par un
prestataire extérieur et indexés par les soins du Service des publications
de l’Institut. Malgré la qualité moyenne des images obtenues, le fait que
l’on doive télécharger les numéros dans leur intégralité et l’impossibilité
pour les moteurs de recherche d’en repérer le contenu (absence de
métadonnées), le nombre des pages « vues » est appréciable (quelques
milliers de consultations en 2008). Un travail d’océrisation de ces numéros,
permettant l’interrogation libre en plein texte, est en cours ; il permettra
de les rendre visibles pour les moteurs de recherche généralistes dans le
courant de l’année 2009.
Enfin, l’année 2009 verra l’aboutissement d’un projet initié en 2006 et
visant à mettre en ligne la revue sur le portail Revues.org. Suivi au SHE par
E. Picard, le projet aboutira en juin 2009 à la mise en ligne des numéros de
la revue parus depuis le 1er janvier 2000 (<http://histoire-education.revues.
org/>). Les cinq premières années (2000-2004 inclus) seront intégralement
disponibles ; les quatre années suivantes, du fait de la barrière mobile, ne
bénéficieront dans un premier temps que d’une accessibilité restreinte aux
sommaires, résumés, actualités scientifiques, notes critiques et comptes
rendus. Chaque année, au 1er janvier, la barrière mobile avancera d’un
an, permettant la libre consultation d’une année supplémentaire : ainsi,
au 1er janvier 2010, l’année 2005 deviendra librement consultable en
intégralité. Seuls les numéros bibliographiques seront absents du site de
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la revue, les lecteurs étant renvoyés systématiquement à la consultation
de la Bibliographie d’histoire de l’éducation en ligne.
La mise en ligne sur le portail de Revues.org est destinée à donner
une visibilité accrue à la revue, en l’inscrivant dans un portail spécialisé
en sciences humaines et désormais bien connu des communautés
scientifiques françaises et internationales. L’indexation de la totalité des
fichiers selon le protocole OAI-PMH (établissement des métadonnées
standardisées : titre, auteur, date, mots-clés…) permettra leur repérage
par les moissonneurs (moteurs de recherche spécifiques dédiés à
l’interrogation des portails de dépôts scientifiques) et par tous les grands
moteurs de recherche, spécialisés ou généralistes. De plus, sur le site
même de la revue, un ensemble d’index (thématique, géographique,
chronologique et d’auteurs), permettra une recherche facilitée. Enfin,
le site de la revue sera susceptible de servir de lieu d’information sur
l’actualité de la recherche en histoire de l’éducation. Un dossier a été
déposé auprès du portail Persée, site destiné à accueillir les collections
patrimoniales des revues de leur fondation à 2000, afin d’assurer la mise
en ligne d’une collection continue de la revue (1979-1999 sur Persée,
depuis 2000 sur Revue.org) sous un format compatible avec les moteurs
de recherche et les moissonneurs. à terme, tous les articles seront alors
indexés selon un format de métadonnées cohérent, et il sera possible de
consulter, sur le site de la revue, la totalité des numéros depuis l’origine.
L’ensemble de cette opération donnera à la revue une visibilité accrue.
En termes de diffusion, la revue a continué à connaître, comme la
plupart des revues de SHS, une érosion sensible. La diffusion instantanée
est à la fin de 2008 de 490 exemplaires, chiffre résultant de la totalisation
des abonnés payants et échanges (441) et d’une cinquantaine de services
gratuits (auteurs, service de presse…). En 2003, cette diffusion était
de 599 exemplaires, et, au début de 2006, de 530 exemplaires environ.
En revanche, malgré la possibilité désormais offerte de consulter en
ligne les anciens numéros, la diffusion au numéro s’est significativement
accrue, sans doute en liaison avec l’accroissement du nombre des numéros
spéciaux. Elle est passée de 112 exemplaires en 2005 à 237 en 2008.
Signalons qu’en 2008, la revue a été classée en rang A par l’ERIH et
l’AERES.

2008

Bibliographie de la littérature scientifique internationale sur les
manuels scolaires
http://www.inrp.fr/emmainternational/web

Alain Choppin

Emmanuelle Picard

Thérèse Charmasson

Emmanuelle international

Bibliographie sur
les établissements
d’enseignement supérieur

Les archives des sciences
en France - références
bibliographiques utiles

http://www.inrp.fr/she/picard_archives_bibliographie.htm

2007

2008

2005

Bibliographie de la littérature scientifique française sur les
manuels scolaires
http://www.inrp.fr/emma5/web

Alain Choppin

Emmanuelle 5

http://www.inrp.fr/she/picard_biblio_
etablissements_enseignement_superieur.htm

2001

2005

Références de l’ensemble des publications de la revue Histoire
de l’éducation, entre 1978 et 2009
http://www.inrp.fr/she/tables_index.htm

Recensement continu des publications portant sur l’histoire de
l’éducation française
http://www.inrp.fr/she/bhef

Vincent Alamercery (resp.)
Fabrice Angevin
Carmine Ramos
Catherine Vernier

Bibliographie d’histoire de
l’éducation française

Mise en
ligne

Tables rétrospectives des
publications de la revue
Histoire de l’éducation

Objet - adresse

Auteurs

Nom

Observatoires de la recherche, bibliographies

Tableau des ressources en ligne produites par le SHE

120 notices environ, pages html

400 notices environ, fichier rtf,
63 pages

3 300 références, base PHP
MySQL

452 notices, base PHP MySQL

Références de 290 articles
environ et de 1 150 notes
critiques et comptes-rendus,
pages html

9 547 notices bibliographiques
au 1er janvier 2009, base PHP
MySQL

Données techniques
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Répertoire des rapports d’inspection générale de l’enseignement
primaire au XIXe siècle conservés aux Archives nationales (1834-1890)
http://www.inrp.fr/she/repxix
Liste en ligne des noms des personnes interviewées dont les
enregistrements sont consultables sur rendez-vous
http://www.inrp.fr/she/archoral

Pascale Hummel

Pénélope CaspardKarydis

Annie Bruter

Annie Bruter

Annie Bruter

Guy Caplat

Françoise LepagnotLeca
Pierre Mignaval
Marie-Thérèse Frank

Cassandra - base de données sur
l’enseignement du grec (XVIeXXe siècles)

La Presse d’éducation et
d’enseignement XVIIIe siècle1990

Les demandes d’autorisations
de cours publics dans les
départements français de 1800
à 1875

Cours manuscrits
XVIe-XXe siècles

Cours imprimés de 1620 à 1900

Répertoire des rapports
d’inspection générale de
l’enseignement primaire

Archives orales : la prise de
décision en éducation

2005

2007

Recensement des cours manuscrits conservés dans les bibliothèques
publiques françaises et au Musée national de l’éducation
http://www.inrp.fr/she/cours_magistral/
cm_ress_cours_manuscrits.html
Recensement des cours imprimés de 1620 à 1900
http://www.inrp.fr/she/cours_magistral/table2

2006

En
chantier

En
chantier

En
chantier

2007

2002

Liste de 235 noms, page html.
Représente 450 entretiens, soit
700 heures d’enregistrement,
fichiers audio mp3

824 rapports d’inspection, base
PHP MySQL

Notices bibliographiques enrichies
de leurs cotes en bibliothèques 635 notices, base PHP MySQL

Notices bibliographiques enrichies
de leurs cotes en bibliothèques –
1 192 références, base PHP
MySQL

2 069 notices, base PHP MySQL

Présentation bibliographique,
objectif, contenu, localisation.
3 000 notices constituées.
629 notices saisies.

Notices bibliographiques enrichies
– 965 notices, base PHP MySQL

Notices bibliographiques
enrichies – 33 138 notices saisies
dont 27 479 en ligne, base PHP
MySQL

Mise
Données techniques
en ligne

Les demandes d’autorisations de cours publics dans les départements
français (Seine exceptée) de 1800 à 1875
http://www.inrp.fr/she/cours_magistral/table3

Recensement et présentation détaillée des périodiques français et
internationaux en langue française, ayant trait à l’enseignement ainsi
qu’à l’éducation, sous toutes ses formes

Description et analyse de manuels de grec
http://www.inrp.fr/she/cassandra

Recensement et description des manuels scolaires publiés en France
depuis la Révolution française
http://www.inrp.fr/emma/web

Alain Choppin

Emmanuelle

Objet - adresse

Auteurs

Nom

Répertoires de sources
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2006

Marcel Grandière
Rémi Paris
Daniel Galloyer

La formation
des maîtres en France
(1792-1914)

Marcel Grandière, Rémi Paris, Daniel Galloyer, La formation des
maîtres en France. 1792-1914. Recueil de textes officiels.
http://www.inrp.fr/publications/edition-electronique/documentstravaux-recherche-education/BH101.pdf

Françoise Huguet

L’iconographie dans les ouvrages
pour l’enfance et la jeunesse,
de Gutenberg à Guizot

2004

2005

Photographies d’instruments scientifiques anciens de
cinq établissements
http://www.inrp.fr/she/aseiste/

Francis Gires
ASEISTE

Les pages de l’ASEISTE

Images indexées, tirées d’ouvrages de littérature et de jeunesse
de l’Ancien Régime à 1834
http://www.inrp.fr/she/lej

2001

Descriptif d’instruments scientifiques anciens conservés dans les
lycées
http://www.inrp.fr/she/instruments

Henri Chamoux

Instruments scientifiques anciens

Fichier pdf de l’édition papier

Notices bibliographique, notices
biographiques des auteurs, 6 486 images
indexées, pages html

description, albums de photographies jpg

500 photos d’instruments en ligne sans

120 descriptions et photos en ligne
d’instruments conservés dans les lycées,
pages html

Cartes numérisées inédites, pages html

Mise
Données techniques
en ligne
2008

Boris Noguès

Les collèges de la faculté des arts
de Paris au XVIIIe siècle

Objet-adresse
Localisation géographique des établissements relevant de la
faculté des arts de Paris sous l’Ancien Régime
http://www.inrp.fr/she/nogues_colleges_facsarts.htm

Auteurs

Nom

Présentations de sources
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Les établissements d’enseignement technique en France, 1789-1940.
T1 : La Corrèze. T2 : Le Lot.
http://www.inrp.fr/editions/editions-electroniques

Gérard Bodé
Hubert Vènes
Elisabeth FoltzGaveau

Les établissements d’enseignement
technique en France 1789-1940

2003

Regroupe l’ensemble des agrégés de 1821 à 1950.
http://www.inrp.fr/she/chervel_laureats.htm
Regroupe l’ensemble des candidats, reçus ou non, à l’agrégation de
droit entre 1856 et 1914. http://www.inrp.fr/she/agregdroit/index.html
Recensement de différents indicateurs concernant la communauté
des historiens académiques français, 1800-2005 (postes, revues,
archives, associations)
http://www.inrp.fr/she/nhist

André Chervel

Patricia Ducret

Emmanuelle
Picard
Anne-Françoise
Loué

Les lauréats des concours
d’agrégation (secondaire) 1821-1950

Les agrégés de droit de 1856 à 1914

Les historiens français : la
construction d’une discipline
académique (1800-2005)

Liste des personnages qui ont dirigé l’instruction publique ou
Liste chronologique des ministres de
Françoise Huguet l’éducation nationale sous différentes appellations.
l’éducation
http://www.inrp.fr/she/ministres.htm

2001

Regroupe l’ensemble des candidats aux concours d’agrégation de
1766 à 1791.
http://www.inrp.fr/she/chervel_compere_laureats_ar_intr.htm

Les candidats aux concours
André Chervel
d’agrégation de l’Université de Paris Marie-Madeleine
(1766-1791)
Compère

2004

2007

2002

Recensement et présentation de la carrière des professeurs de la
faculté des arts de Paris. http://www.inrp.fr/she/pfap
2008

2006

En
chantier

Mise
en ligne

Les professeurs de la faculté des arts
Boris Noguès
de Paris (1598-1793)

Outils prosopographiques

Recensement des établissements, leur histoire, leur directeur, les
écoles, etc.

Françoise Huguet

Les pensions privées secondaires en
Île-de-France, 1700-1940

Objet - adresse

Auteurs

Nom

Répertoires historiques d’établissements

260 notices environ, pages html

Notices descriptives (lieux,
années, fondateurs, titulaires...),
3 700 postes, 157 revues,
375 associations, 90 centres
d’archives, base PHP MySQL

1 706 candidats répertoriés, base
PHP MySQL

15 000 lauréats répertoriés, liste
en ligne, page html

300 candidats répertoriés, liste en
ligne, page html

1 741 notices biographiques, base
PHP MySQL

Fichier pdf de l’édition papier

Une fiche par établissement, soit
2 000 fiches. 3 000 directeurs

Données techniques
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M.-M. Compère
José Ramón
Bertomeu
Antonio García
Sacha Tomic

Le cours magistral
(XVIe-XXe siècles)

Les archives de la revue
Histoire de l’éducation
(de 1979 à 2004)

André Chervel

Les sujets de composition
latine du baccalauréat ès
lettres (1853-1880)

L’ensemble des numéros 1 à 101 en ligne (fichiers PDF)
http://www.inrp.fr/edition-electronique/archives/histoire-education/web/

Exposés en ligne des interventions au séminaire organisé dans le cadre de
Projet de recherche en 3 ans mené dans le cadre de l’ACI du CNRS « Histoire
des savoirs»
http://www.inrp.fr/she/cours_magistral/exposes.htm

Édition en ligne

2008

2005

2007

2006

Fac-similé en ligne d’importants cours de physique et de chimie au XIXe siècle
http://www.inrp.fr/she/cours_magistral/cm_ress_cours_manuscrits.html

Annie Bruter
Henri Chamoux

Cours manuscrits en ligne

Liste des sujets de composition latine donnés au baccalauréat par les facultés
des lettres de janvier 1853 à décembre 1880
http://www.inrp.fr/she/composition_latine_baccalaureat.htm

2007

L’enquête Guizot (1833)

Fichiers pdf

Contenu en ligne de cinq
présentations, avec illustrations
commentées, pages html

Environ 2 000 sujets en ligne
sous forme d’un fichier rtf de
155 pages

Douze cours manuscrits en
ligne, total 6 000 pages environ,
albums de photographies jpg

Rapports rédigés sur chaque
école selon un questionnaire
préétabli résultats pour 2 065 écoles
(11 départements), base PHP
MySQL

Mise
Données techniques
en ligne

Présentation systématique des résultats de l’enquête effectuée en 1833 dans les
Anne-Marie Chartier
écoles primaires de France
André Oliva
http://www.inrp.fr/she/guizot

Objet - adresse

Auteurs

Nom

Publications de sources
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Les publications de l’unité peuvent se ranger en trois grandes
catégories. La première regroupe les instruments de recherche et de
travail historique, qui prennent essentiellement la forme d’ouvrages. La
seconde comprend des résultats de recherches, plus ou moins articulés
aux précédents. La troisième rassemble des textes de méthodologie, de
bilan ou de synthèse. Le tableau ci-dessous montre à la fois la répartition
et l’évolution observées depuis vingt ans.
1. Publications des chercheurs du SHE, 1989-2008
OUVRAGES

ARTICLES

1989- 1992- 1996- 2000- 2005- 1989- 1992- 1996- 2000- 20051992 1996 2000 2003 2008 1992 1996 2000 2003 2008
Instruments
de recherche

14

18

17

15

16

1

3

1

3

4

Résultats
de recherche

8

13

14

14

19

34

30

52

72

86

Bilans,
synthèses

2

2

3

2

2

42

42

81

66

48

Total

24

33

34

31

37

77

77

134

141

138

La fonction de laboratoire de service apparaît clairement dans le
nombre d’ouvrages appartenant à la première catégorie, surtout si on le
pondère par le nombre de pages, souvent élevé. La proportion relativement
déclinante de ce type d’ouvrages, dans le total (58 % en 1989-1992, 43 %
en 2005-2008), s’explique largement par la montée parallèle, depuis une
dizaine d’années, des outils de recherche en ligne qu’élabore le SHE,
tendance qui est amenée à s’accentuer encore, dans les années à venir,
même si la question du maintien d’une édition-papier de certains outils
reste posée.
Le nombre des ouvrages et articles de la deuxième catégorie atteste,
de son côté, l’importance du travail d’articulation entre recherches et
ressources, pratiqué par l’unité. Enfin, le nombre élevé des articles
de synthèse, de bilan ou de réflexion, traduit les sollicitations dont les
chercheurs de l’unité sont l’objet, soit de la part des milieux scientifiques,
soit de ceux de l’éducation et de la formation. Il s’agit, selon les cas, de
proposer une réflexion méthodologique inspirée des recherches de l’unité
ou de l’élaboration des instruments de travail sur lesquels elles s’appuient,
d’établir un état des lieux sur un thème ou dans un domaine donnés, ou
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d’apporter le « point de vue de l’historien » sur une question en débat
dans le monde éducatif.
Par rapport aux années précédentes, la période 2005-2008 voit un
déclin des textes de bilan ou de méthode, produits à la demande, et qui
avaient tendance à connaître une prolifération excessive. L’unité en
publie cependant encore à un rythme soutenu, ce qui atteste à la fois
l’importance qu’elle attache aux questions de méthode, dans un champ
de recherches qui se situe à un carrefour disciplinaire, et son souci de
contribuer aux missions de transfert des résultats de la recherche au-delà
de sa communauté d’appartenance.
S’agissant plus particulièrement des articles de revue et des
contributions à des ouvrages collectifs, il est intéressant de relever leur
répartition en fonction de la nature et des champs scientifiques couverts
par les supports éditoriaux. A cet égard, une première observation
confirme celle qui avait été faite dans le rapport 2000-2003 de l’unité :
les revues ne jouent plus qu’un rôle mineur dans la diffusion des résultats
de la recherche : 42 % des articles publiés par les chercheurs du SHE
en 2005-2008 l’ont été dans des revues d’appartenances disciplinaires
diverses, contre 58 % dans des ouvrages collectifs, très majoritairement
des actes de colloque. Si l’on ne tient compte que des revues scientifiques
(à l’exclusion, donc, des revues pédagogiques et de vulgarisation) le
pourcentage des articles descend même à 36 %, et tombe à 25 % dans le
champ de référence de l’histoire de l’éducation. Ce dernier pourcentage
conjugue sans doute deux causes : la faible capacité d’accueil des revues
spécialisées, françaises et étrangères ; et inversement, l’organisation de
colloques en nombre particulièrement soutenu, dans un champ où se
rencontrent l’histoire, les sciences sociales et la didactique, et où se
renouvellent à une cadence particulièrement rapide les « questions vives »
pour lesquelles un éclairage historique est sollicité 1.

1

S’agissant de la question de l’évaluation de la recherche qui est particulièrement en
débat en ce début d’année 2009, on voit que la focalisation sur le classement des revues
où publient les chercheurs perd une partie de sa pertinence, la qualité des ouvrages
collectifs ne pouvant, de son côté, être appréciée qu’au cas par cas.
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2. Typologie des supports Éditoriaux
REVUES
CHAMPS DE REFERENCE
Histoire de l’éducation

20002003
28

20052008
15

OUVRAGES
COLLECTIFS
200020052003
2008
30
45

TOTAL
20002003
58

20052008
60

Histoire générale

2

7

19

15

21

22

Histoire des sciences

4

8

1

2

5

10
11

Linguistique, études littéraires

3

8

1

3

4

Sciences de l’éducation

8

6

10

8

18

14

Pédagogie, éducation

12

9

8

1

20

10

Dictionnaires, encyclopédies

-

-

12

6

12

6

Vulgarisation

3

5

0

0

3

5

TOTAL

60

58

81

80

141
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La prédominance des actes de colloques, mélanges et autres ouvrages
collectifs a une autre incidence sur la production des chercheurs, qui
mérite d’être signalée : le format de leurs textes a tendance à diminuer
significativement, du fait des contraintes de temps initialement imposées
à leurs prestations orales lorsqu’ils sont issus de colloques, et/ou du
choix qui est fait de recourir à un grand nombre de participants pour
prendre en compte le plus largement possible les différentes facettes d’un
objet d’études à dimension historique. On constate, de ce fait, une nette
diminution de la longueur, moyenne ou modale, des contributions écrites
des chercheurs. Le standard en est aujourd’hui inférieur à une quinzaine
de pages : 43 % des textes publiés en 2005-2008 par les chercheurs du
SHE comptent entre 10 et 19 pages ; 24 % de 5 à 9 pages, 10 % moins
de 5 pages ; 16 % seulement des textes comptent de 20 à 29 pages, qui
est le standard traditionnel d’une revue comme Histoire de l’éducation
(26 pages en moyenne dans ses quatre livraisons de 2008) ; 7 % des textes
comptent plus de 30 pages. La restriction du format requise par les modes
de diffusion désormais dominants nous semble avoir des incidences
possiblement fâcheuses sur le travail historique lui-même, en ce qu’elle
peuve s’avérer contradictoire avec les exigences du dépouillement et de
l’exploitation des sources, constitutives de ce travail.
En termes de champ de référence, une assez grande stabilité se constate
par rapport à la période 2000-2003. 44 % des publications de l’unité
s’inscrivent globalement dans des supports éditoriaux dédiés à l’histoire
de l’éducation, qu’il s’agisse de revues ou d’ouvrages collectifs ; mais la
divergence d’évolution entre les deux types de support est spectaculaire.
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Viennent ensuite l’histoire générale (16 %), puis, à quasi-égalité (7 à
10 % chacun), les champs de l’histoire des sciences, des études littéraires,
des sciences de l’éducation, de la pédagogie et des formes diverses de
vulgarisation en direction du grand public. Cette diversité des supports
traduit, à nouveau, l’ancrage fort des activités du SHE dans la discipline
historique, mais avec une large ouverture sur des disciplines autres, et de
fréquents « coups d’œil chez le voisin », pour citer Lucien Febvre.
Enfin, on observe que 3 ouvrages sur 37 ont fait l’objet de traductions,
et que 35 articles sur 135, soit un peu plus du quart, ont été publiés dans
des revues ou recueils à l’étranger, dont 21 après traduction (brésilien = 9 ;
anglais = 7 ; allemand = 2 ; italien, espagnol et chinois = 1).
La liste des publications donnée ci-après appelle quelques précisions
et commentaires :
–– Elle regroupe les titres parus de janvier 2005 à décembre 2008. Dans
la mesure où ils reposent sur un travail de rédaction effectué pendant la
période de référence, sont également mentionnés 3 ouvrages et 19 articles
déjà parus ou sous presse au début de 2009 ; mais ces derniers ne sont pas
pris en compte dans les statistiques ci-dessus ou ci-après.
–– Sont mentionnés : a) de façon exhaustive, les publications des
personnels appartenant à l’unité, sauf quand elles n’ont pas de rapport
direct avec l’histoire ; b) les publications de quelques chercheurs ou
enseignants associés, parfois retraités, dont le SHE constitue l’unique
laboratoire de rattachement ; c) certaines publications de chercheurs et
enseignants associés appartenant à titre principal à d’autres laboratoires,
mais qui sont directement liés au programme de recherche du SHE,
auquel ils ont précédemment appartenu ; lorsqu’il s’agit d’ouvrages, ils
ont bénéficié d’une intervention rédactionnelle et éditoriale du SHE
parfois importante.
Le nombre des ouvrages publiés pour chacune de ces trois catégories
d’auteurs est respectivement de 26, 3 et 8 ; celui des articles, de 109, 14 et
15. Les chiffres des deux dernières catégories témoignent de la capacité
de l’unité à mobiliser des chercheurs et orienter des travaux au-delà de
ses forces propres.
On a fait suivre, pour la première fois, la liste des ouvrages et articles
par une liste des publications électroniques. Cette rubrique, qui est sans
doute appelée à s’étendre dans les années à venir, présente des frontières
pas toujours clairement définies avec les publications classiques parmi
lesquelles on a choisi de faire figurer les véritables revues électroniques
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et les ressources en ligne ; ces dernières font l’objet d’une présentation
spécifique, supra.
I – OUVRAGES
1. ALAMERCERY Vincent, avec la collaboration de Fabrice Angevin,
Carmine Ramos et Catherine Vernier : Bibliographie d’histoire de
l’éducation française. Titres parus au cours de l’année 2001 et suppléments
des années antérieures, Histoire de l’éducation, n° 103-104, sept. 2004,
192 p. [2005].
2. ALAMERCERY Vincent, avec la collaboration de Fabrice Angevin,
Carmine Ramos et Catherine Vernier : Bibliographie d’histoire de
l’éducation française. Titres parus au cours de l’année 2002 et suppléments
des années antérieures, Histoire de l’éducation, n° 107-108, sept. 2005,
192 p. [2006].
3. ALAMERCERY Vincent, avec la collaboration de Fabrice Angevin,
Carmine Ramos et Catherine Vernier : Bibliographie d’histoire de
l’éducation française. Titres parus au cours de l’année 2003 et suppléments
des années antérieures, Histoire de l’éducation, n° 111-112, sept. 2006,
206 p. [2007].
4. BENOIST Pierre : François Goguel, haut fonctionnaire et politiste.
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culturelle : perspectives archivistiques et scientifiques » in Armelle
Le Goff (dir.) : Les Hommes et les femmes de l’Université : deux siècles
d’archives. Actes de la journée d’étude des Archives nationales, 10 mars
2008. Paris/Lyon, Archives nationales/INRP, 2009.
200. PICARD Emmanuelle, LINGELBACH Gabriele : « The institutions
outside universities » in Ilaria Porciani, Jo Tollebek (dir.) : Institutions,
Networks and Communities of National Historiography. Comparative
Approaches. Houndmills (Basingstoke), Palgrave MacMillan (sous
presse).
201. PICARD Emmanuelle : « L’histoire dans l’enseignement supérieur
et la recherche » in Patrick Garcia, François Dosse, Nicolas Offenstadt
(dir.) : Dictionnaire des notions, concepts et champs de l’histoire. Paris,
PUF (sous presse).
202. PICARD Emmanuelle : « France » in Ilaria Porchiani, Raphael Lutz
(dir.) : Atlas of the Institutions of European Historiographies 1800 to the
Present. Houndmills (Basingstoke), Palgrave MacMillan (sous presse).
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203. REGAUDIAT Bernard : « La Chambre de commerce de Marseille et
l’enseignement maritime du XIXe siècle à la Seconde Guerre mondiale »
in Thérèse Charmasson (dir.) : Formation au travail, enseignement
technique et apprentissage. Actes du 127e congrès national des sociétés
historiques et scientifiques, Nancy, 15-20 avril 2002. Paris, CTHS, 2005,
pp. 189-208.
204. SAVOIE Philippe : « Investissement éducatif, autonomie du scolaire
et place des établissements dans l’histoire de la scolarisation », Annali
di storia dell’educazione e delle istituzioni scolastiche (Brescia, Italie),
2005, 12, pp. 177-185 (Bilancio e prospettive della storia dell’educazione
in Europa. Colloquo internazionale – Brescia, 7, 8, 9 ottobre 2004).
205. SAVOIE Philippe : « Création et réinvention des lycées (1802-1982) »
in Pierre Caspard, Jean-Noël Luc, Philippe Savoie (dir.) : Lycées, lycéens,
lycéennes. Deux siècles d’histoire. Lyon, INRP, 2005, pp. 59-73.
206. SAVOIE Philippe : « Criação e reinvenção dos liceus, 1802-1902 »,
História da Educação, n° 22, mai-août 2007, pp. 9-30.
207. SAVOIE Philippe : « Creación y reinvención de los liceos (18021902) » in María Adelina Arredondo López (dir.) : Entre la primaria
y la universidad, la educación de la juventud en la historia de México.
México, Universidad Pedagógica Nacional-Editorial Santillana, 2008,
pp. 471-483.
208. SAVOIE Philippe : « Historiographie de l’école » in Agnès Van
Zanten (dir.) : Dictionnaire de l’éducation. Paris, PUF, 2008, pp. 359-363
(coll. Quadrige).
209. SAVOIE Philippe : « Institutions scolaires (histoire des) » in Agnès
Van Zanten (dir.) : Dictionnaire de l’éducation, Paris, PUF, 2008, pp. 390395 (coll. Quadrige).
210. SAVOIE Philippe : « Administration et éducation. Les enjeux d’un
champ de recherche historique » in Jean-François Condette (dir.) : Les
Recteurs et la fonction rectorale. Deux siècles d’engagements pour l’école.
Rennes, PUR, 2009, pp. 29-35.
211. SAVOIE Philippe : « L’Université impériale, le corps enseignant
et l’institution scolaire publique. Origines et postérité d’une fondation
ambiguë » in Armelle Le Goff (dir.) : Les Hommes et les femmes
de l’Université : deux siècles d’archives. Actes de la journée d’études des
Archives nationales, 10 mars 2008. Paris, Archives nationales ; Lyon,
INRP, pp. 11-23.
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212. SAVOIE Philippe : « Aux origines de la professionnalisation ? La
genèse du corps enseignant secondaire français », Éducation et sociétés,
n° 23, 2009, pp. 13-26.
SAVOIE Philippe : voir COMPÈRE Marie-Madeleine n° 131.
213. VÈNES Hubert : « La création des établissements d’enseignement
technique en Corrèze de 1789 à 1940 : acteurs locaux et pouvoir central »
in Thérèse Charmasson : Formation au travail, enseignement technique
et apprentissage. Actes du 127e congrès national des sociétés historiques et
scientifiques, Nancy, 15-20 avril 2002. Paris, CTHS, 2005, pp. 165-175.
214. VIAUD Marie-Laure : « Quoi de neuf du côté des collèges et
lycées expérimentaux ? », Ville-École-Intégration, n° 140, mars 2005,
pp. 73‑81.
215. VIAUD Marie-Laure : « La formaçión de formadores de docentes
en Francia : la emergencia de nuevas formaciones profesionales
universitarias », Révista Mexicana de Investigacion educativa, vol. XII,
n° 33, avril-juin 2007, pp. 581-614.
216. VIAUD Marie-Laure : « Une pratique pionnière à l’université : le
cas des masters de formation de formateurs », Recherche et Formation,
n° 54, 2007, pp. 63-85.
III - PUBLICATIONS ÉLECTRONIQUES
Nota : Ne figurent ci-après que les textes n’ayant pas fait parallèlement
l’objet d’une édition-papier. Ne figurent pas non plus les articles publiés
dans des revues en ligne, ni les bases de données, qui sont mentionnées
supra, dans la quatrième partie.
217. ALAMERCERY Vincent (collab.) : Des ressources électroniques
en histoire de l’éducation (Brigitte Baconnier, avec la collaboration de
Vincent Alamercery, Yves Gaulupeau et Philippe Marcerou), INRP,
Cellule de veille scientifique et technologique, disponible sur <http://
www.inrp.fr/vst/Dossiers/Histoire/Dossier_ressources_histoire.pdf>, mis
en ligne en septembre 2007.
218. BERTOMEU SÁNCHEZ José Ramón et GARCÍA BELMAR
Antonio : Les cahiers des élèves de Thénard, sources pour une histoire des
contenus et des pratiques de l’enseignement de la chimie : <http://www.inrp.
fr/she/cours_magistral/expose_thenard/expose_thenard_complet. htm>.
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219. CAPLAT Guy : Introduction au Répertoire des rapports d’inspection
générale de l’enseignement primaire du XIXe siècle, conservés aux Archives
nationales, mise en ligne en 2008 : <http://www.inrp.fr/she/repxix>.
22 0. CA PL AT Guy, H UGU ET Fra nçoise : Au x origine s de
l’administration centrale de l’Instruction publique. Introduction à la base
de données sur les ministres de l’Instruction publique de 1802 à 2008,
2005, 8 p. : http://www.inrp.fr/she/ministres/htm.
221. CHARTIER Anne-Marie, OLIVA André : Présentation de l’enquête
Guizot de 1833, mise en ligne en juin 2007 : la loi Guizot ; les objectifs de
l’enquête ; déroulement de l’enquête : <http://www.inrp.fr/she/guizot>.
222. COMPÈRE Marie-Madeleine : Les “feuilles classiques”, un support
pour la prélection des textes latins et grecs (XVIe-XVIIe s.) :
http://www.inrp.fr/she/cours_magistral/exposes.htm
223. COMPÈRE Marie-Madeleine et FIRODE Alain : Un extrait du
cours de Geffroy, professeur de philosophie de d’Alembert : <http://www.
inrp.fr/she/cours_magistral/expose_geffroy/index.htm>.
224. EHRHARDT Caroline : Le mémoire d’Évariste Galois sur les
conditions de résolubilité des équations par radicaux (1831) :
www.bibnum.education.fr/mathematiques/memoire-sur-les-conditionsderesolubilite-des-equations-par-radicaux#
225. HUGUET Françoise : Introduction à la base de données
L’Iconographie dans les ouvrages pour l’enfance et la jeunesse, de
Gutenberg à Guizot : http://www.inrp.fr/she.
226. LEHMAN Christine : Le cours de chimie de Guillaume-François
Rouelle : <http://www.inrp.fr/she/cours_magistral/expose_rouelle/
expose_rouelle_complet.htm>.
227. PICARD Emmanuelle et LEMERCIER Claire : L’édition
électronique : petite mise au point (juin 2008) : http://www.inrp.fr/she/
electroned.htm.
228. PICARD Emmanuelle : Blog de recherche sur l’évaluation en SHS :
<http://evaluation.hypotheses.org/>.
229. TOMIC Sacha : Transmettre le savoir-faire : les cours d’analyse
chimique au XIXe siècle : <http://www.inrp.fr/she/cours_magistral/
expose_analyse_chimique/expose_analyse_chimique_complet.htm>.
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IV – COMPTES RENDUS DE LECTURE
Les chercheurs de l’unité ont contribué à l’analyse de la conjoncture
dans leur discipline en publiant, en 2005-2008, 82 recensions d’ouvrages
d’histoire de l’éducation, chiffre analogue à celui de la période
précédente.
Plus de la moitié d’entre eux ont paru dans Histoire de l’éducation (49),
les autres dans Le Mouvement social (6), Hermès, Recherche et formation,
Lesenforum Schweitz (4 chacun), Annales. Sciences sociales (3), la Revue
historique, la Revue française de pédagogie et la Revue de synthèse (2),
Le Français aujourd’hui, Histoire et civilisation du livre, Cultura escrida
e sociedad, Genèse, Historical studies in education, Oxford studies in
Comparative education (1).
Les recenseurs ont été A.-M. Chartier (24), A. Bruter (13),
P. Caspard (12), M.-M. Compère (6), F. Locher (5), P. Hummel (5,
non compris la recension d’une vingtaine d’ouvrages non historiques,
dans des revues de philologie), E. Picard (4), P. Savoie (3), G. Bodé
(3), B. Noguès (2), M.-L. Viaud (2), F. Lepagnot-Leca (1), P. CaspardKarydis (1), A. Choppin (1).
V – Participation À des comitÉs Éditoriaux
Des chercheurs de l’unité sont membres du comité scientifique ou du
comité de rédaction d’une douzaine de revues, principalement dans les
champs de l’histoire et des sciences de l’éducation.
Outre Histoire de l’éducation, éditée par l’unité elle-même, dont le
comité comprend P. Caspard, A. Bruter, P. Savoie (rédacteurs en chef)
et E. Picard, il s’agit de Paedagogica historica. International journal of
the History of Education (P. Caspard et P. Savoie), Le Mouvement social
(P. Caspard et E. Picard), Carrefours de l’éducation (P. Savoie), Historia da
educação, Revista portuguesa da educação (A. Choppin), Historical studies in
education/Revue d’histoire de l’éducation (P. Savoie), Recherche et formation
(A.-M. Chartier, rédacteur en chef), History of Education and children’s
literature (A. Choppin et P. Savoie), Hermès (A.-M. Chartier), la Revue de
synthèse (C. Ehrhardt), la Revue française de pédagogie (P. Savoie).
Depuis 1997, P. Caspard assure, avec B. Belhoste, J.-N. Luc et A. Prost,
la direction de la collection « Histoire de l’éducation » chez Belin. En 20052008, elle a publié sept ouvrages, de M. Thivend, B. Noguès, C. Valenti,
Y. Verneuil, G. Tison, A. Prost et P. Cabanel.
P. Hummel a créé en 2007 les éditions Philologicum.

CINQUIÈME PARTIE

COLLOQUES, SÉMINAIRES,
ENSEIGNEMENT

Colloques, séminaires, enseignement |

169

On a regroupé dans cette cinquième partie toutes les formes de
communication orale par lesquelles les chercheurs de l’unité ont exposé
les résultats de leurs recherches, ainsi que leurs participations à des
opérations d’enseignement et de formation.
I – ORGANISATION DE COLLOQUES ET DE JOURNÉES
D’ÉTUDES
Durant les années 2005-2008, l’activité de l’unité a été particulièrement
soutenue dans l’organisation de colloques et de journées d’études, la
plupart en collaboration avec des partenaires universitaires. Au total,
trois colloques et sept journées d’études ont été (co)organisés durant la
période, qui a également vu la préparation de trois autres manifestations
prévues pour se dérouler dans les deux années à venir. On les trouvera
présentées ci-après, par ordre chronologique.
Types de cours et types de savoirs
Journée d’études, 9 juin 2005
Organisée dans le cadre de la recherche « Le cours magistral :
modalités et usages (XVIe-XXe siècles) » de l’ACI CNRS « Histoire des
savoirs », cette journée visait à explorer la diversité des cours magistraux
donnés à différentes époques et dans différentes disciplines pour voir
si cette confrontation mettait en évidence une relation entre les types
de savoirs et leurs modes d’enseignement. Elle a permis de définir des
directions d’enquête plus précises, portant sur les publics des cours, sur la
part d’innovation de leurs contenus, sur les conditions matérielles de leur
tenue et sur leur réception, qui ont à leur tour débouché sur des projets
de publication, dont le premier s’est concrétisé en octobre 2008 par la
parution d’un numéro spécial de Histoire de l’éducation sur les publics
et les savoirs du cours magistral (10), le second devant faire l’objet d’un
numéro ultérieur de la même revue.
Science et enseignement : accompagner une réforme. les conférences
pédagogiques de 1904 (mathématiques, physique, sciences naturelles,
géographie)

Journées d’études, 13 et 14 septembre 2005
Organisées par le GHDSO (Hélène Gispert), le Centre A.-Koyré
(Nicole Hulin) et le laboratoire EHGO (Marie-Claire Robic), avec
le soutien du SHE, ces journées ont été consacrées aux conférences
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pédagogiques prononcées au Musée pédagogique en 1904 et 1905, pour
faire suite à la réforme de 1902. Cette réforme avait profondément
réorganisé l’enseignement secondaire, tant sur le plan structurel que
sur celui des contenus. Elle en avait réalisé l’unification (en supprimant
la coupure entre enseignement secondaire classique et enseignement
secondaire moderne), avait établi un premier et un second cycles dans la
suite des classes et développé la place accordée aux sciences.
La mise en œuvre de la réforme de 1902 s’est accompagnée d’un cycle
de conférences disciplinaires à l’attention des professeurs de lycée, pour
lesquelles ont été sollicitées des personnalités du monde universitaire
qui ont montré un bel engouement pour les questions pédagogiques.
C’est aux deux premiers cycles de conférences qu’ont été consacrées les
journées d’études, qui se sont tenues à l’ENS les 13 et 14 septembre 2005.
Ils présentent la particularité de coupler deux disciplines, mathématiques
et physique en 1904, sciences naturelles et géographie en 1905. Ces deux
journées ont vu leurs actes publiés au printemps 2006 (n° 74).
Les archives de l’enseignement supérieur
Journée d’études, 17 mai 2006
L’histoire de l’enseignement supérieur à l’époque contemporaine est
un chantier encore peu investi par les historiens et les autres spécialistes
des sciences sociales. Si les travaux d’histoire intellectuelle portant sur les
disciplines scientifiques ont connu un véritable essor ces dernières années,
l’histoire des établissements d’enseignement supérieur, tout comme celle
de l’administration et de la politique éducative en direction du supérieur
restent largement à écrire, à l’exception de celle de quelques institutions
ayant profité d’une commémoration pour réaliser un travail sur leur
passé. Une des raisons de cette carence historiographique réside dans la
difficile accessibilité des sources. Si, aux termes de la circulaire de 1970,
les établissements d’enseignement supérieur publics ont l’obligation de
déposer leurs archives aux archives départementales dont ils dépendent
(circulaire complétée par un nouveau texte en 2005), la pratique est loin
d’être généralisée et rares sont en fait les sources disponibles. Ce constat
est à l’origine de plusieurs initiatives visant à produire des instruments
synthétiques à destination de la communauté scientifique. Le travail
s’est ainsi organisé selon des logiques administratives (enquêtes sur
les fonds déposés dans les archives départementales), thématiques
(répertoire des sources des AN concernant l’enseignement médical),
ou encore institutionnelles (enquête sur les archives des MSH). Un
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centre de ressources consacré aux archives et aux mémoires étudiantes
(CAARME) s’est mis en place à Reims. C’est en collaboration avec
celui-ci que le Service d’histoire de l’éducation de l’INRP élabore, en
coopération avec la Direction des Archives de France (DAF), un projet
d’enquête sur les archives des mondes étudiant et universitaire visant à la
centralisation des informations concernant les archives de l’enseignement
supérieur ainsi qu’à la mise en place d’instruments en ligne (bases de
données, répertoires thématiques). Dans ce cadre, le SHE (E. Picard) a
organisé, le 17 mai 2006, une journée d’études consacrée aux archives de
l’enseignement supérieur (XIXe-XXe siècles) autour de deux questions
principales : la pluralité des sources mobilisables et leur valorisation.
Cette journée, qui s’est tenue à l’ENS, a rassemblé une cinquantaine
d’historiens et d’archivistes.
L’enseignement scientifique de 1945 à 1960 : en attendant la réforme
Journée d’études, 23 mars 2007
Organisée conjointement par le Groupe d’histoire et de diffusion des
sciences d’Orsay (GHDSO – université Paris XI), le Centre d’études et
de recherches en sciences de l’éducation (CERSE – université de Caen
Basse-Normandie) et le SHE, cette journée, qui s’est tenue dans les locaux
de l’ENS Ulm, a proposé des études historiques sur les transformations de
l’enseignement scientifique intervenues dans le primaire et le secondaire
entre la Deuxième Guerre mondiale et la réforme Berthoin de 1959, dans une
conjoncture dominée par la volonté affirmée de former un grand nombre de
scientifiques et de techniciens pour assurer la modernisation du pays.
Reprenant le principe du séminaire d’histoire de l’enseignement
scientifique (cf. infra), à savoir la confrontation des disciplines scientifiques
et non-scientifiques, elle a permis d’examiner non seulement le contexte
institutionnel et le contexte international qui marquent la période
considérée, mais aussi les enjeux disciplinaires, tant du point de vue des
acteurs qu’au niveau des contenus et des méthodes.
Former pour l’industrie et le commerce : l’enseignement technique
français, xixe-xxe siècles
Journée d’études, 18 avril 2007
Cette journée organisée à Paris par le SHE (G. Bodé) avait pour
objectif d’analyser quelques-unes des spécificités de la construction de
l’enseignement technique français, afin d’en déterminer l’originalité
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par rapport aux expériences étrangères. Comme l’avait déjà postulé
la Commission d’étude de l’enseignement technique de 1864-1865, cet
enseignement a pour objet la formation aux métiers du commerce et de
l’industrie : ingénieurs et cadres dirigeants, contremaîtres et techniciens,
ouvriers et employés. Sous des intitulés variés, cette finalité sera
réaffirmée dans presque tous les textes officiels postérieurs. Mais depuis
la fin du XVIIIe siècle, le commerce et l’industrie et, par conséquent,
l’organisation du travail qui en découle, connaissent d’importantes
transformations. L’évolution des techniques, les mutations économiques,
surtout industrielles mais aussi commerciales, se répercutent directement
sur la structuration, les contenus et la nature de cet enseignement. Si le
lien avec le monde économique paraît évident, l’enseignement technique
est aussi tributaire des évolutions des institutions scolaires publiques.
Quelle que soit son attitude, l’État apparaît comme un acteur essentiel
du processus de construction de l’enseignement technique. De ce fait,
cet enseignement devient inévitablement un lieu de rencontres, souvent
ambivalentes, toujours complexes, entre les pouvoirs publics, y compris
locaux, et le milieu économique.
Les communications de la journée se sont précisément centrées sur la
question des rapports entre industrie et commerce et institutions publiques.
Qu’est-ce que l’industrie et comment former ses agents ? Dans quelle mesure
l’apparition de nouvelles techniques « mécaniques » est-elle prise en compte
par l’organisation du travail et la formation du personnel d’encadrement et
d’exécution ? Comment les structures scolaires mises en place à compter
des années 1880 répondent-elles aux attentes, voire aux besoins, des
entrepreneurs ? Quelle est la perception de cet enseignement par les patrons,
les enseignants, les organes intermédiaires comme les chambres de commerce
ou de métiers ? Dans quelle mesure, au-delà des affrontements et des clivages
idéologiques, ces divers partenaires sont-ils amenés à collaborer pour
permettre l’instauration d’un système de formation original se distinguant
des « modèles » anglais ou allemands souvent cités en référence ? Enfin, last
but not least, dans cet univers en apparence essentiellement masculin, quelle
est la place de l’enseignement féminin ?
L’État et les savoirs : institutionnalisations, résistances,
(1808 – milieu xixe siècle)

alternatives

Journée d’études, 12 octobre 2007
La période impériale est caractérisée par de profondes mutations
dans l’ordre institutionnel et épistémologique des savoirs : réformes des
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différents établissements de recherche et d’enseignement créés par la
Convention et le Directoire ; reconfiguration sociale et institutionnelle,
nouveaux partages disciplinaires qui rendent compte des mutations
dans le monde des sociétés savantes ou des périodiques scientifiques ;
la publication des « fameux » Rapports sur le progrès des sciences…,
la création en 1808 de l’Université, organisée comme une corporation
laïque jouissant d’un monopole de principe sur tous les niveaux
d’enseignement, illustrent le rôle que l’État (re)joue comme instance
de contrôle dans l’ordre des savoirs. Ces mutations qui ont souvent été
analysées comme parachevant la transition que constitue, dans le champ
intellectuel, le passage de l’âge classique à l’âge moderne, marquent
durablement l’économie générale des savoirs, des années 1800 à la veille
du second Empire. Coorganisée par le SHE (E. Picard), le Centre de
recherche historique du CNRS (F. Locher) et l’Institut d’histoire de la
Révolution française, Paris I (J.‑L. Chappey), cette journée d’étude a
eu pour objectif d’analyser les formes de production et de diffusion des
connaissances à l’œuvre au cours de cette période, longtemps délaissée
par l’histoire sociale et culturelle des sciences. À travers l'analyse des
transformations qui traversent certains champs de savoirs particuliers
(la chimie, l'histoire, la philosophie ou le droit…), il s’est agi notamment
d’évaluer la place de cet héritage impérial et de s’interroger sur les
processus de redéfinition des relations qui lient l'État au monde des
savoirs. Ces processus peuvent prendre la forme d’une prise en charge
de savoirs tacites ou distribués socialement par des instances étatiques
ou para-étatiques, qui accomplissent ainsi leur « institutionnalisation ».
On a voulu également attirer l’attention sur des formes ou des pratiques
de savoir conçues comme des résistances ou des alternatives à l’essor de
l’État savant et éducateur. Il s’est agi de faire ressortir les luttes et les
oppositions qui – sous les formes les plus diverses – ont pu naître de ces
mutations au sein – mais aussi en dehors – du monde des sciences. Cette
journée a ainsi permis l’analyse des enjeux sociaux, politiques, culturels,
et économiques qu’ont mis en jeu des entreprises intellectuelles qualifiées
rétrospectivement d’« anachroniques » (cf. la défense de « l’idéal »
encyclopédique d’un Jullien de Paris ou d’un Bory de Saint-Vincent) ou
d’« aberrantes », en raison de leur distance à l’ordre officiel et consacré
des savoirs (transformisme, phrénologie ).
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Le bicentenaire de l’État enseignant (mars-mai 2008)
Le décret du 17 mars 1808 organisant l’Université impériale et
lui confiant exclusivement l’enseignement public dans tout l’Empire,
est un des textes fondateurs du système éducatif français. Il a créé le
corps enseignant public et établi, à travers lui, le contrôle de l’État sur
l’instruction, donné à l’institution scolaire son unité, son organisation
territoriale et son encadrement régional (académies, recteurs et
inspecteurs d’académie), ses grades (le baccalauréat) et distinctions
honorifiques, son système de formation et de recrutement des enseignants
(l’École normale supérieure, l’agrégation). Le régime universitaire a aussi
placé l’enseignement supérieur français dans une position singulière, en
interdisant la constitution d’universités autonomes, puissantes et tournées
vers la production de savoirs, à l’image de ce qui se passait ailleurs en
Europe au XIXe siècle. Une partie de l’exception française en matière
d’enseignement trouve donc sa source dans cette institution particulière
qu’a été l’Université de la première moitié du XIXe siècle.
Le Service d’histoire de l’éducation s’est engagé dans la célébration,
en 2008, de ce qu’on peut donc considérer comme le bicentenaire de
l’État enseignant en France, comme il l’avait fait pour celui des lycées et
de l’inspection générale en 2002. Un comité d’organisation comprenant
des enseignants-chercheurs de l’Université Paris IV – Sorbonne (JeanNoël Luc) et de l’Université Charles-de-Gaulle-Lille III (Jean-François
Chanet, Philippe Marchand et Jean-François Condette) et les directeur
et directeur-adjoint du SHE (Pierre Caspard et Philippe Savoie) a mis sur
pied un ensemble de trois colloques organisés en mars et mai 2008 sous le
patronage des ministères de l’Éducation nationale et de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche :
–– Un colloque international, à la Sorbonne et à l’École normale
supérieure (11-13 mars 2008), intitulé « L’État et l’éducation, 1808-2008 »,
sous la responsabilité scientifique de Jean-Noël Luc (Paris IV) et Philippe
Savoie (SHE) ;
–– Un colloque organisé en collaboration avec la Conférence des
recteurs français, sur le thème « Les Recteurs d’académie et la fonction
rectorale, deux cents ans d’histoire », le 27 mai 2008 à la Sorbonne, sous
la responsabilité scientifique de Pierre Caspard (SHE), Jean-François
Condette (Lille III) et Jean-Noël Luc (Paris IV) ;
–– Un colloque international sur « Le baccalauréat et la certification
des études secondaires : exception française ou pratique européenne ?
(1808-2008) », organisé aux Archives départementales du Nord à Lille
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(14-16 mai 2008), sous la responsabilité scientifique de Jean-François
Chanet et Philippe Marchand.
Par ailleurs, le SHE (Philippe Savoie, Emmanuelle Picard) s’est
associé à l’organisation de la journée d’étude des Archives nationales sur
« Les hommes et les femmes de l’Université : deux siècles d’archives » qui
s’est tenue le 10 mars 2008 aux Archives nationales.
C’est au colloque « L’État et l’éducation, 1808-2008 » que la
contribution du SHE a été la plus forte, tant sur le plan de la conception
et de l’organisation scientifique que de l’administration et des aspects
financiers, logistiques et matériels, pris en charge par Éric Dumas. Pierre
Benoist, Emmanuelle Picard, Renaud d’Enfert et Hélène Gispert ont
présenté une communication et Philippe Savoie a prononcé la conclusion.
Ce colloque a réuni trente intervenants qui ont traité de la politique
éducative (structures corporatives et acteurs, sources d’inspiration, mise
en œuvre, corps techniques et expertise), des rapports entre l’État et
l’offre d’éducation locale, privée et confessionnelle, de la question des
facultés et de la renaissance universitaire et, enfin, du corps enseignant
(appartenances collectives, représentations et statuts ; État, Université
et légitimité universitaire). Cinq interventions de professeurs étrangers
(Grande-Bretagne, Italie, Espagne, Pays-Bas et Suisse) ont permis
de placer la réflexion collective dans une perspective de comparaison
européenne. Les actes de ce colloque, comme ceux des trois précédents,
seront publiés en 2009 ou 2010.
La transmission du grec entre tradition et modernité
Journée d’études, 3 octobre 2008
Organisée par P. Hummel dans le cadre de sa recherche sur
l’enseignement du grec en France et à l’étranger de la Renaissance à
aujourd’hui, cette journée s’est tenue le 3 octobre 2008 dans les locaux de
l’École normale supérieure, en présence d’un public d’une quarantaine
de personnes. Donnant la parole à des intervenants français et étrangers
(Suisse et Grande-Bretagne), elle a proposé des communications sur la
tradition du grec dans le système français (et européen). Elle a proposé
un parcours au milieu des livres et des objets, des espaces et des lieux, des
discours et des pratiques, des maîtres et des disciples qui, tous constituent
le véhicule de la transmission du grec. Elle a fait l’objet d’une publication,
prévue en 2009.
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Les origines de l’enseignement technique français, 1800-1870
Journée d’études, 15 octobre 2008
Cette journée, organisée le 15 octobre 2008 à l’Institut national de
recherche pédagogique (Lyon) par le SHE (G. Bodé) a été consacrée
à l’enseignement technique durant la première moitié du XIXe siècle,
qui demeure encore largement une terra incognita. Or, c’est au cours de
cette période que se mettent en place les diverses orientations qui vont
déterminer son devenir. La journée se proposait d’étudier certains des
courants ayant participé à la construction de cet enseignement et d’en
examiner les prolongements durant la période postérieure. Deux aspects
ont été privilégiés. La matinée a été consacrée aux cours postscolaires à
finalité professionnelle : « cours industriels » ou « cours pour ouvriers »,
cours d’adultes. Mais à côté de ces cours du soir, et pour répondre à la
carence de l’apprentissage traditionnel, les premières expériences de
scolarisation de la formation professionnelle ont été menées à la fois par
les industriels et les pouvoirs publics. Elles ont été évoquées durant la
séance de l’après-midi : écoles de la Société industrielle de Mulhouse,
écoles d’arts-et-métiers, enseignement secondaire spécial.
Manifestations en projet, 2009-2010
En 2008, l’unité s’est engagée dans la préparation de trois colloques
ou journées d’études. Un colloque international se déroulera à Lyon du
30 septembre au 2 octobre 2009 ; il portera sur le thème « Enseignement
et colonisation du XVIIIe siècle à nos jours dans l’Empire français ».
Une journée d’étude sur l’histoire de l’accompagnement éducatif (« Des
maîtres d’études aux assistants d’éducation ») se tiendra à Troyes en
janvier 2010. Enfin, un colloque sur « Enseignement supérieur et édition »
sera co-organisé à Paris en novembre 2010. Les annonces et appels à
communications de ces trois manifestations figurent sur le site du SHE.
II – INTERVENTIONS DANS DES COLLOQUES ET CONFÉRENCES
Les interventions des chercheurs de l’unité progressent au rythme de
la multiplication générale des colloques et journées d’études. Ils en avaient
assuré 85 en 2000-2003 ; le nombre est monté à 140 en 2005-2008.
Géographiquement, elles se répartissent en trois parts presque égales
entre Paris et la région parisienne (31 %), 27 villes de province (38 %) et
19 pays étrangers (31 %).
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BODÉ Gérard : « L’enseignement technique en Corrèze, 1789-1940 ».
Journée d’études « Histoire de l’enseignement technique en France,
XIXe-XXe siècles », Université Jean-Monnet, Faculté des lettres, SaintÉtienne, 3 mars 2005.
BODÉ Gérard : « Exotisme intérieur et langue régionale : le voyage
de Bretagne des écrivains français au XIXe siècle ». Cent-trentième
congrès national des Sociétés historiques et scientifiques « Voyages et
voyageurs », Faculté des lettres, arts et sciences humaines, La Rochelle,
22 avril 2005.
BODÉ Gérard : « L’enseignement technique intermédiaire : chimère
ou réalité ? ». Mastère « Territoires – Patrimoine – Environnement »,
Université Jean-Monnet, Saint-Étienne, 24 février 2006.
BODÉ Gérard : « Le programme du Service d’histoire de l’éducation
de l’INRP sur l’histoire de l’enseignement technique ». Laboratoire
France méridionale et Espagne : histoire des sociétés du Moyen Âge à
l’époque contemporaine (FRAMESPA), Université Toulouse 2 Le Mirail,
Toulouse, 22 novembre 2007.
BODÉ Gérard : « Corporations et formation professionnelle en Allemagne
entre archaïsme et modernité : les fondements de l’enseignement dual à
partir de l’exemple de l’Alsace-Lorraine ». Colloque annuel du Centre
interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne (CIERA) « La
société civile organisée aux XIXe-XXe siècles : perspectives allemandes
et françaises », Lyon, 25 janvier 2008.
BODÉ Gérard : « Les singularités de l’enseignement public d’AlsaceLorraine avant, pendant et après les occupations allemandes ». Journée
d’études « Les hommes et les femmes dans l’Université : deux siècles
d’archives », Archives nationales, Paris, 10 mars 2008.
BODÉ Gérard : « Un baccalauréat pour l’enseignement technique ?
1860-1960 ». Colloque « Le baccalauréat et la certification des études
secondaires : exception française ou pratique européenne ? », Université
Charles-de-Gaulle-Lille 3, Lille, 15 mai 2008.
BODÉ Gérard : « Edmond Labbé, une vie au service de l’enseignement
technique ». Troisième congrès de la Société française d’histoire des
sciences et techniques, Centre Malesherbes, Paris, 6 septembre 2008.
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BODÉ Gérard : « La désignation de l’enseignement technique
et professionnel en France et en Allemagne ». Colloque « L’identité
professionnelle dans les dispositifs de nomination et d’enregistrement des
personnes de l’Antiquité à nos jours », laboratoire Framespa, Université
Toulouse 2 Le Mirail, Toulouse, 23 octobre 2008.
BODÉ Gérard : « L’enseignement technique en France et en Allemagne
au XIXe siècle ». École thématique du CNRS « Enfance, jeunesse et
formation », organisée par Gilbert Nicolas (Université de Rennes 2),
Fougères, 18 novembre 2008.
BODÉ Gérard : « L’enseignement technique à Brive-la-Gaillarde de 1789
à 1940 ». Journée d’étude sur le bicentenaire de la mort de Cabanis, Lycée
Cabanis, Brive-la-Gaillarde, 28 novembre 2008.
BRUTER Annie : « Présentation ». Journée d’étude « Types de cours et
types de savoirs », recherche « Le cours magistral, modalités et usages,
XVIe-XXe siècles » (Annie Bruter), Paris, 9 juin 2005.
BRUTER Annie : « L’école, d’une mémoire à l’autre ». Colloque Imago,
IUFM d’Auvergne, Clermont-Ferrand, mars 2006.
BRUTER Annie : « History as a tool for acquiring literacy in XIXth
century French schools ». 28 e congrès de l’International Standing
Conference for the History of Education (ISCHE) Technologies of the
word. Literacies in the History of Education, Umeå (Suède), 17 août
2006.
BRUTER Annie : « Science de l’histoire, enseignement de l’histoire :
quelles relations au XIX e siècle ? ». Journée annuelle de l’école
doctorale « Savoirs scientifiques – Épistémologie, histoire des sciences
et didactique », Université Paris 7 – Denis Diderot, 7 mars 2007.
BRUTER Annie, en collaboration avec Philippe Marchand : « La
laïcisation de l’enseignement de l’histoire à l’école en France (18021880) ». Colloque international « Dieu à l’École : Éducation et religion
en Europe du Nord-Ouest et en Amérique du Nord », Boulogne-sur-mer,
19 au 19 novembre 2007.
BRUTER Annie : « Les usages de l’histoire de l’éducation ». Conférence
au IX Congreso Nacional de Investigación Educativa, Mérida (Mexique),
8 novembre 2007.
BRUTER Annie : « Le cours magistral, modalités et usages, XVIe XXe siècles ». Colloque de clôture de l’ACI « Histoire des savoirs »,
30 novembre 2007.
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BRUTER Annie : « L’enseignement des humanités ». Stage « L’évolution
des rapports entre les finalités de l’enseignement et les publics scolaires :
une perspective historique pour réfléchir à la situation actuelle » (Alain
Bernard), IUFM de Créteil, Paris, 17 décembre 2007.
BRUTER Annie : « L’histoire sainte dans les écoles normales de 1834
à 1882 ». Journée d’études « Religion, fait religieux et laïcité dans la
formation des enseignants (XVIe -XXe siècles) », UMR 8529 IRHiS,
Université Charles de Gaulle – Lille 3, Lille, 14 novembre 2008.
BRUTER Annie : « Cours et classe dans le secondaire du XVIIe au
XIXe siècle ». École thématique du CNRS « Enfance, jeunesse et
formation », organisée par Gilbert Nicolas (Université de Rennes 2),
Fougères, 17 novembre 2008.
BRUTER Annie : participation à la présentation du livre Unité et
globalité de l’homme. Des humanités aux sciences humaines, « Histoire
des sciences humaines », Fête de la Science, université Paris 7-Denis
Diderot, 21 novembre 2008.
CASPARD Pierre : « Correspondance familiale et éducation en France et
en Suisse romande ». Colloque « La correspondance familiale en Suisse
romande aux XVIIIe et XIXe siècles. Affectivité, sociabilité, réseaux »,
Université de Neuchâtel, Neuchâtel (Suisse), 27-28 mai 2005.
CASPARD Pierre : « La recherche européenne en histoire de l’éducation :
orientations et inflexions récentes ». Conférence au Département
d’éducation de l’Université normale de l’Est de la Chine (ECNU),
Shanghai (Chine), 4 avril 2006.
CASPARD Pierre : « La recherche en histoire de l’éducation : objets
et méthodes ». Conférence au Département d’éducation de l’Université
normale de l’Est de la Chine (ECNU), Shanghai (Chine), 7 avril 2006.
CASPARD Pierre : « Résultats scolaires et ascension socio-professionnelle
chez les ouvriers de l’indiennage au XVIIIe siècle ». Colloque « Repenser
la justice dans le domaine de l’éducation et de la formation », INRP/École
normale supérieure Lettres-sciences humaines (ENS LSH), Lyon, 15-17
mai 2006.
CASPARD Pierre : « Un bachelier de 1823 à travers sa correspondance ».
Colloque « Le baccalauréat et la certification des études secondaires :
exception française ou pratique européenne ? (1808-2008) », Université
Charles de Gaulle – Lille 3, Lille, 14-16 mai 2008.
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CASPARD Pierre : « La place de la religion dans la formation des maîtres
neuchâtelois, fin XVIIIe-fin XIXe siècles ». Journée d’étude « Religion, fait
religieux et laïcité dans la formation des enseignants XVIe-XXe siècles »,
Université Charles de Gaulle – Lille 3, Lille, 14 novembre 2008.
CHARTIER Anne-Marie : « Le statut de la littérature de jeunesse dans
l’apprentissage, héritage et perspectives contemporaines ». Forum du
rectorat de Créteil sur la lecture, Université Paris-Est Marne-la-Vallée,
Marne-la-Vallée, 11 janvier 2005.
CHARTIER Anne-Marie : « La recherche et la formation des
enseignants : quels apports ? ». Journées d’étude de la mission formation,
Nantes, 14-15 janvier 2005.
CHARTIER Anne-Marie : « Apprentissages et enseignement de la langue
à l’école primaire : prescriptions officielles et pratiques pédagogiques ».
École supérieure de l’Éducation nationale (ESEN), Poitiers, 24 janvier
2005.
CHARTIER Anne-Marie : participation à la table ronde « Types
de recherche sur la formation et modalités de collaboration entre
chercheurs et praticiens ». Cinquième colloque international « Former
des enseignants-professionnels. Savoirs et compétences », IUFM des Pays
de la Loire/Université de Nantes, Nantes, 14 février 2005.
CHARTIER Anne-Marie : « La laïcité entre savoirs et croyances
communes, trois exemples ». Colloque de l’École supérieure de
l’Éducation nationale (ESEN) « Enseignement, laïcité et vérité », Palais
de la Découverte, Paris, 23 mars 2005.
CHARTIER Anne-Marie : « Regard historique sur les politiques
scolaires et les territoires ». Septième journée nationale de l’Observatoire
des zones prioritaires « Regards croisés sur les ZEP », ministère de la
Recherche, Paris, 21 mai 2005.
CHARTIER Anne-Marie : participation à la table ronde sur la
construction du curriculum. Colloque franco-américain « La politique
des savoirs », INRP/CPRE, Lyon, 23-27 mai 2005.
CHARTIER Anne-Marie : « Mouvements pédagogiques et formation
des maîtres ». INRP/IUFM des Pays de la Loire / Centre de recherche
en éducation/Université de Nantes, Nantes, 1er juin 2005.
CHARTIER Anne-Marie : rapport de clôture des ateliers « Escrituras
cotidianas en contextos educativos ». Colloque « Los cuadernos escolares :
escribir los saberes ordonandolo », VIII Congresso internacional de la
culture escrita, Alcala de Henares (Espagne), 5-9 juillet 2005.
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CHARTIER Anne-Marie : participation à la table ronde « Les politiques
du livre de jeunesse et de la lecture en France et au Brésil : état des lieux et
perspectives ». Forum franco-brésilien « Culture et inégalités culturelles
entre la France et le Brésil », UNESCO, Paris, 29 novembre 2005.
CHARTIER Anne-Marie : « Quelles collaborations autour de la
littérature de jeunesse et ses traductions ? ». Forum franco-brésilien
« Culture et inégalités culturelles en France et au Brésil », UNESCO,
Paris, 29 novembre 2005.
CHARTIER Anne-Marie : « Enseigner et éduquer : convergence des
fins, spécificités des démarches ». Journées nationales de l’Association
des écoles juives (ADEJ), La Plaine Saint-Denis, 3 avril 2006.
CHARTIER Anne-Marie : « Los discursos sobre la lectura : las
evoluciones entre 1970 y 2000 ». Conférence à l’invitation du Secrétariat
d’État, Biblioteca Virgilio Barco, Bogota (Colombie), 2 mai 2006.
CHARTIER Anne-Marie : « Le rôle tenu par le livre et la lecture dans la
formation des éducateurs et dans la construction d’une culture scolaire ».
Conférence plénière (traduction simultanée), Foire du Livre, Bogota
(Colombie), 3 mai 2006.
CHARTIER Anne-Marie : « École et bibliothèques devant la lecture
des jeunes, de la Libération à l’an 2000 ». Colloque pour les 50 ans du
Bulletin des bibliothèques de France, Bibliothèque nationale de France,
Paris, 15 mai 2006.
CHARTIER Anne-Marie : « Les méthodes d’enseignement de la lecture
aux débutants, de l’Ancien Régime aux années Ferry ». Colloque « Le
français, discipline d’enseignement », organisé par Jean-Louis Chiss et
Christian Puech, Université de la Sorbonne nouvelle – Paris III, Paris,
31 mai 2006.
CHARTIER Anne-Marie : « Cultural perspectives on literacy teaching in
history ». Conférence plénière au 28e congrès de l’International Standing
Conference for the History of Education (ISCHE) Technologies of the
word. Literacies in the History of Education, Umeå (Suède), 17 août
2006.
CHARTIER Anne-Marie : « Les manuels d’apprentissage de la lecture :
approche historique de la culture écrite ». Conférence à l’Académie
des Sciences, Département d’histoire universelle, Moscou (Russie),
13 septembre 2006.
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CHARTIER Anne-Marie : « Manuels de lecture, théorie didactique
et pratique enseignante : histoire et actualité ». Conférence à la
Faculté d’éducation, département de philosophie et sciences humaines,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro (Brésil), 9 octobre
2006.
CHARTIER Anne-Marie : « Manuels de lecture, théorie didactique
et pratique enseignante : histoire et actualité ». Conférence à la Faculté
d’éducation, département de didactique, Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Cuiaba (Brésil), 11 octobre 2006.
CHARTIER Anne-Marie : « Os cadernos escolares : Organizar os saberes,
escrevendo-os » et « Les manuels de lecture, perspective didactique et
culturelle dans la longue durée ». Groupe de travail « Didactique de la
langue », Congrès de l’Associação nacional de Pós-Graduação e Pesquisa
em Educação, Caxambu (Brésil), 17-18 octobre 2006.
CHARTIER Anne-Marie : « La crise de la lecture littéraire dans les
1er et 2e degrés, de la Libération à mai 1968 ». Colloque sur la crise de la
lecture, IUFM de Paris, Paris, 31 janvier 2007.
CHARTIER Anne-Marie : « Les échecs en lecture entre psychologie,
sociologie et pédagogie ». Colloque international sur la formation des
maîtres, Université UninCor, Três Corações (Brésil), 21 mai-29 mai
2007.
CHARTIER Anne-Marie : « Ce qui a changé dans l’enseignement
de l’orthographe depuis la Libération ». Colloque « L’orthographe
aujourd’hui comme hier. Acquisition et didactique de l’orthographe »,
Université Marc Bloch, Strasbourg, 14-16 juin 2007.
CHARTIER Anne-Marie : « L’école maternelle, entre réussite scolaire
et protection de la petite enfance ». Conférence d’ouverture du Congrès
de l’Association générale des enseignants des écoles et classes maternelles
publiques (AGEEM), Paris, 4 juillet 2007.
CHARTIER Anne-Marie : « Des programmes scolaires à la réalité de
la lecture à l’école. Quelles intentions ? Quels vecteurs ? Quels effets ? ».
Conférence à l’Association du Carré d’Art et l’inspection académique,
Nîmes, 4 octobre 2007.
CHARTIER Anne-Marie : « D’où vient la vulgate sur l’opposition
méthode syllabique et méthode globale ? ». Colloque « Lecture-écriture »,
IUFM de Paris, Paris, 16-17 octobre 2007.
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CHARTIER Anne-Marie : « Les lectures des jeunes en France 19652005 : évolutions scolaires et mutations culturelles ». Séminaire national
« La Escuela secundaria. Desafíos, debates y perspectivas », Ministerio
de Educación, Huerta Grande (Argentine), 23-26 octobre 2007.
CHARTIER Anne-Marie : conférence de clôture « De quelle histoire de
l’éducation avons-nous besoin pour former les maîtres ? ». VIII Congreso
Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana (CIHELA
VIII) « Contactos, cruces y luchas en la historia de la educación
latinoamericana », 30 octobre-2 novembre 2007.
CHARTIER Anne-Marie : « Los cuadernos escolares como fuente para
el estudio de la historia de la educación ». Conférence à l’Universidad de
San Andrés, Buenos Aires (Argentine), 3 novembre 2007.
CHARTIER Anne-Marie : « Trabalos y cuadernos escolares : la historia
de la educacion a través sus practicas ». Conférence à l’Universidad de
La Plata, La Plata (Argentine), 5 novembre 2007.
CHARTIER Anne-Marie : « Histoire de la littéracie et enseignement de
la lecture dans l’Europe occidentale (XVIe-XXe siècles) ». Conférence à
la Faculté de lettres et philosophie, Universidad de Buenos Aires, Buenos
Aires (Argentine), 8 novembre 2007.
CHARTIER Anne-Marie : « L’histoire de la lecture et de son
enseignement : de l’analyse des méthodes à l’analyse des pratiques ».
Conférence à l’Universidade Federal de Pernambuco, Recife (Brésil),
31 janvier 2008.
CHARTIER Anne-Marie : « La scolarisation des jeunes enfants :
comparaisons des évolutions internationales ». Forum de l’éducation
infantile, Belem (Brésil), 21 février 2008.
CHARTIER Anne-Marie : « Les cahiers scolaires : ce qu’on peut y lire et
ce qu’on peut y apprendre sur l’école ». Conférence à l’Universidade
Federal Rural de Pernambuco, Recife (Brésil), 28 février 2008.
CHARTIER Anne-Marie : « Observation d’une classe infantile de
Recife : méthodologies de travail et interprétation des données ».
Conférence plénière à l’Universidade Federal de Pernambuco, Recife
(Brésil), 4 mars 2008.
CHARTIER Anne-Marie : « Les paradoxes de la lecture obligatoire ».
Intervention à l’Institut de recherches, d’études et d’animation (IREA,
SGEN-CFDT), Maison de la Bourse du travail, Paris, 17 septembre
2008.
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CHARTIER Anne-Marie : « Que veut dire aujourd’hui “savoir lire” ? » et
« Le temps d’apprendre à lire et les échecs en lecture au cycle 2 ». Journée
d’animation pédagogique, IUFM de Marseille, 1er octobre 2008.
CHARTIER Anne-Marie : « Regard historique sur les politiques
territoriales en matière d’éducation publique ». Association nationale
des directeurs de l’éducation des villes de France (ANDEV), théâtre des
Amandiers, Nanterre, 8 octobre 2008.
CHARTIER Anne-Marie : « La littérature de jeunesse à l’école : du rejet
à l’adoption ». IUFM de Rennes, 9 octobre 2008.
CHOPPIN Alain : « Qu’est-ce qu’un manuel ? ». Journées d’étude « Les
manuels catéchétiques : fonctions sociales, religieuses et pédagogiques »,
faculté de théologie protestante de Strasbourg, Strasbourg, 13-15 mai
2005.
CHOPPIN Alain : « Les catalogues de manuels en ligne ». Atelier animé
avec Paul Aubin, huitième Conférence internationale sur les médias
pour l’apprentissage et l’éducation « Caught in the web or lost in the
textbook ? », IUFM de Basse Normandie/International Association for
Research on Textbooks and Educational Media (IARTEM), Caen, 2629 octobre 2005.
CHOPPIN Alain : conférence de clôture. Colloque international « Le
manuel scolaire d’ici et d’ailleurs, d’hier à demain », Montréal (Canada),
10-14 avril 2006.
CHOPPIN Alain : « L’avancement des travaux d’analyse des manuels
scolaires français ». Seconde réunion sur le projet d’analyse croisée des
manuels scolaires arabes et européens, Commission marocaine pour
l’UNESCO, Rabat, 14-17 septembre 2006.
CHOPPIN Alain : « Le programme de recherche sur les manuels scolaires
français et arabes ». Journées organisées par les Commissions nationales
française et marocaine pour l’UNESCO, Conseil de l’Europe, Strasbourg,
8-10 octobre 2006.
CHOPPIN Alain : « La réglementation et la structure des manuels
scolaires européens ». Congrès sur les manuels scolaires organisé
par le Bureau de l’UNESCO du Caire, la Commission égyptienne
pour l’UNESCO, la Arab league educational, cultural and scientific
organization (ALESCO) et l’Islamic educational, scientific and cultural
organization (ISESCO), Le Caire (Égypte), 25-28 novembre 2006.
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CHOPPIN Alain : présentation de la banque Emmanuelle et du projet
multiopac. Journées de travail organisées par l’Université de Macerata
(Italie), 2-4 février 2007.
CHOPPIN Alain : « L’image de l’autre dans les manuels scolaires ».
Colloque de l’UNESCO, Paris, 15 juin 2007.
CHOPPIN Alain : « Textbooks through languages: An overview ».
Neuvième réunion annuelle de l’Internationale Gesellschaft für
historische und systematische Schulbuchforschung, Ypres (Belgique),
5-6 octobre 2007.
CHOPPIN Alain : « L’image dans les manuels scolaires ». Archives
municipales de Marseille, Marseille, 16 octobre 2007.
CHOPPIN Alain : participation à une table ronde sur les instruments de
recherche sur l’histoire du livre scolaire (notamment, les bases de données
et autres ressources sur internet), Saõ Paulo (Brésil), 5-8 novembre
2007.
CHOPPIN Alain : conférence d’ouverture « L’État de la recherche
historique sur les manuels scolaires ». Colloque international sur les
manuels scolaires « Simpósio Internacional Livro Didático : Educação e
História », Saõ Paulo (Brésil), 5-8 novembre 2007.
CHOPPIN Alain : conférence « Le manuel scolaire comme source
documentaire : une approche historique ». Université de Belo Horizonte
(Brésil), 12 novembre 2007.
CHOPPIN Alain : « La banque Emmanuelle et la mise en place d’un
multiopac ». Première rencontre internationale sur le programme
d’interrogation simultanée des bases de données nationales sur les
manuels scolaires, programme européen « History on line » (Erasmus),
Berlanga de Duero (Espagne), 11-13 septembre 2008.
CHOPPIN Alain : « La production des manuels de grec en France ».
Journée d‘étude « La transmission du grec entre tradition et modernité »,
organisée par Pascale Hummel, École normale supérieure, Paris,
3 octobre 2008.
CHOPPIN Alain : « L’histoire et le devenir du manuel scolaire ».
Journées « Manuel scolaire et numérique », organisées par la sousdirection des technologies de l’information et de la communication pour
l‘éducation (SDTICE) du ministère de l’Éducation nationale, Strasbourg,
23-24 octobre 2008.
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CHOPPIN Alain : « Les contraintes du manuel scolaire ». Atelier 1
« Mémoire et Histoire », Ateliers généraux culturels méditerranéens,
organisés par le Ministère des Affaires étrangères, Marseille,
4-5 novembre 2008.
COMPÈRE Marie-Madeleine : « Les collèges d’Ancien Régime : leur
formation, leur organisation, l’enseignement qui y est dispensé ; la critique
de ce modèle ». Stage « L’histoire des disciplines scolaires et ses enjeux
pour la pratique enseignante aujourd’hui : l’héritage des humanités »,
organisé par Alain Bernard, IUFM de Créteil, Paris, 14 décembre 2005.
Dupont Jean-Yves : « Prony, des machines à vapeur au frein
dynamométrique ». Colloque « Gaspard Riche de Prony (1755-1839) »,
groupe de recherche (GDR) D’Alembert (CNRS), Chamalet, 23-24
septembre 2005.
Dupont Jean-Yves : « Intégration mécanique et science de
l’ingénieur (France, premier dix-neuvième siècle) ». Journées d’études
« Instrumentation mathématique », laboratoire REHSEIS (UMR 7596
CNRS/ Université Paris Diderot Paris 7), Paris, 22-23 mai 2006.
Dupont Jean-Yves : « Dessin de machines et enseignements du dessin
industriel (France, XIXe siècle) ». Colloque « Enseignement et formation
au dessin scientifique et technique », 132e congrès national des Sociétés
historiques et scientifiques, Arles, 17 avril 2007.
Dupont Jean-Yves : « Construction mécanique et instruction technique,
1800-1850 ». Journée d’études « Former pour l’industrie et le commerce :
l’enseignement technique français, XIXe-XXe siècle », organisée par le
SHE (INRP), Paris, 18 avril 2007.
Dupont Jean-Yves : « Décrire et classer les machines : Monge, Hachette,
Lanz et Bétancourt ». Colloque « Bétancourt, les Ponts et Chaussées et
l’Europe », École des hautes études en sciences sociales (EHESS)/École
nationale des Ponts et Chaussées (ENPC), Marne-la-Vallée, 17-19 juin
2008.
Dupont Jean-Yves : « Les professeurs du Conservatoire des Arts et
métiers et l’enseignement technique au XIXe siècle ». Session « Histoire
de l’enseignement scientifique et technique : les acteurs », IIIe congrès
de la Société française d’histoire des sciences et des techniques, Paris,
5-6 septembre 2008.
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Dupont Jean-Yves : « Les premières années des écoles d’Arts et
métiers, 1806-1832 ». Journée d’études « Les origines de l’enseignement
technique français, 1800-1870 », organisée par le SHE (INRP), Lyon,
15 octobre 2008.
HUMMEL Pascale : « L’autre philologie ou la philologie de l’autre :
le grec comme pierre de touche épistémique ». Séminaire « Pour une
histoire de la philologie », École normale supérieure (Paris), 14 janvier
2005.
HUMMEL Pascale : « Émile Egger, historiographe des mutations
ph i lolog iqu e s ». C ol lo qu e « St u d ien k rei s G e s c h ic ht e d er
Sprachwissenschaft », Université de Nicosie (Chypre), 11-13 février
2005.
HUMMEL Pascale : « De legendis antiquorum libris : invitations à la
lecture des auteurs classiques dans les bibliothèques privées des XVIeXVIIe siècles ». Colloque « Books and their settings in Renaissance
Europe », Queen’s College/Clare College/Fitzwilliam College, Cambridge
(Royaume-Uni), 7-9 avril 2005.
HUMMEL Pascale : « Les paradigmes grammaticaux antiques dans la
construction philologique d’un modèle pédagogique classique ». Colloque
« Ancient grammar and its posterior tradition / La grammaire antique et
sa survie », Université de Saint-Pétersbourg, Saint-Pétersbourg (Russie),
20-23 avril 2005.
HUMMEL Pascale : « Le grec en son jardin : l’Antiquité grecque au
miroir de la modernité pédagogique des Petites Écoles ». Colloque « PortRoyal et l’humanisme », Archives départementales du Calvados, Caen,
21-23 septembre 2005.
HUMMEL Pascale : « Pindarus Italicus : étapes et formes d’un Pindare
italien ». Istituto di filologia classica, Université d’Urbino (Italie), 8-13
novembre 2005.
HUMMEL Pascale : « La philologie moquée, ou l’érudition classique
entre méconnaissance et mépris (France, XVIIIe-XIXe siècles) ». Colloque
« La Satire littéraire », Bibliothèque municipale de Bordeaux, 16-18 mars
2006.
HUMMEL Pascale : « Métalangue et métalangage, ou comment le
latin hérita du grec ». Colloque « Discours et savoirs sur les langues
(ancien(ne)s et modernes) dans l’aire méditerranéenne », Université de
Montpellier, Antenne universitaire de Béziers, 19-21 octobre 2006.
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HUMMEL Pascale : « Modernités classiques : l’enseignement du grec
en France après la Renaissance ». Mois de l’hellénisme, organisé par le
Consulat de Grèce, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille, 3 novembre
2006.
HUMMEL Pascale : « La philologie “en revue” : maîtres et savants dans
les publications périodiques au XIXe siècle ». Séminaire « De la philologie
allemande à l’anthropologie française : les IVe et Ve sections de l’EPHE »,
École normale supérieure (Paris), 20 novembre 2007.
HUMMEL Pascale : « Historiography of classical languages: “histories”
of what? (scholarship, philology, and linguistics) ». Research seminar,
department of Classics, Université de Manchester (Grande-Bretagne),
22 novembre 2007.
HUMMEL Pascale : « La philologie grecque au miroir des premières
revues d’érudition (XVIIe -XVIIIe siècles) ». Séminaire « Textes et
documents de la Méditerranée antique et médiévale », Université d’Aixen-Provence – Centre Paul-Albert Février (CPAF), 29 janvier 2008.
HUMMEL Pascale : « L’Antiquité classique comme territoire philologique :
étapes d’une appropriation épistémologique et terminologique (XIXeXXe siècles) ». Colloque « Philologie et linguistique », Université de ParisDiderot – SHESL (Société d’histoire et d’épistémologie des sciences du
langage – HTL (Histoire des théories linguistiques), 1-2 février 2008.
HUMMEL Pascale : « Philologie ou pseudologie, entre extension
terminologique et dérive épistémologique ». Colloque « Poétiques de la
philologie », Fabula et CLAM (Paris VII), 20-21 juin 2008.
HUMMEL Pascale : « L’Antiquité moderne : traduire le grec en 1830 ».
Colloque « Traduire en langue française en 1830 », Université de Nantes,
13-15 novembre 2008.
MIGNAVAL Pierre : « La décision en éducation ». Journée d’études « La
décision en matière administrative », École Pratique des Hautes Études
(EPHE), Paris, 16 octobre 2007.
NOGUÈS Boris : « Les professeurs des collèges parisiens sous l’Ancien
Régime ». Conférence à l’association « La montagne Sainte-Geneviève
et ses abords », mairie du Ve arrondissement, Paris, 2007.
NOGUÈS Boris : participation à la table ronde avec Thierry Amalou,
Thierry Kouamé, Dominique Julia, Simona Negruzzo, Jacques Verger
« Pour une histoire renouvelée des universités ». Centre de recherches
d’histoire moderne (CRHM), Université Paris 1, Paris, 15 mai 2008.
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PICARD Emmanuelle : « Culture classique ou éducation populaire ?
L’exemple de la politique culturelle française en Allemagne dans les
années cinquante ». Colloque « Les relations culturelles internationales
au XXe siècle », Université Paris 1/Université de Versailles-Saint Quentinen-Yvelines, Bibliothèque nationale de France, Paris, 13 mai 2005.
PICARD Emmanuelle : « Le programme d’histoire de l’enseignement
supérieur du Service d’histoire de l’éducation : de la recherche des sources
à la construction des bases de données ». Journée d’études « Archives et
mémoires étudiantes », Conservatoire des Mémoires étudiantes, Reims,
15 octobre 2005.
PICARD Emmanuelle : participation à l’atelier de travail de l’équipe 1
(European historians : communities, networks). Programme de la
Fondation européenne pour la science « Representation of the Past :
National Histories in Europe », Universita di Studii di Bologna (Italie),
4-7 juin 2006.
PICARD Emmanuelle : « Étudiants et enseignants : du dossier individuel
à la prosopographie ». Journée d’études « Les dossiers nominatifs au
XIXe siècle », Centre historique des Archives nationales, Paris, 26 octobre
2006.
PICARD Emmanuelle : « Projet pour un guide des archives de la
Première Guerre mondiale » et « Quelles archives pour faire l'histoire
de l'enseignement durant la Grande Guerre ? ». Journée d'études « Les
archives de la Première guerre mondiale », Collectif de recherche
international et de débat sur la guerre de 1914-1918 (CRID 14/18),
Craonne, 10 novembre 2006.
PICARD Emmanuelle : « Faire la prosopographie des enseignants du
supérieur : les projets engagés par le SHE ». Groupe de travail « Histoire
des facultés de droit » de l’équipe « Contextes éducatifs, développement,
représentations, évaluations » (CEDRE), École normale supérieure (ENS)
Ulm, Paris, 16 janvier 2007.
PICARD Emmanuelle : « À partir du cas des germanistes, quelques
pistes pour travailler sur les spécialistes de l’étranger ». Groupe de travail
« Histoire des études américaines » du Centre d’études nord-américaines,
École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Paris, 12 février
2007.
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PICARD Emmanuelle : « Petits et Grands. Réflexions sur le degré de
pertinence de la catégorie sociale d’universitaire ». Journée « Le nom et
le nombre », Universités de Valenciennes/Université Charles de Gaulle –
Lille 3, Valenciennes, 9 mars 2007.
PICARD Emmanuelle : participation à l’atelier de travail de l’équipe 1
(European historians : communities, netwoks). Programme de la
Fondation européenne pour la science « Representation of the Past :
National Histories in Europe », Université de Trêves, Trêves Conférence
(Allemagne), 20-22 juin 2007.
PICARD Emmanuelle : « L’Allemagne occupée, un laboratoire de
politiques éducatives ? ». Colloque « Plans d’éducation et sociétés en
France et en Europe de l’Ancien Régime à nos jours », Centre d’étude
des mondes moderne et contemporain (CEMMC), Université de
Bordeaux III/IUFM d’Aquitaine, Talence, 18-19 octobre 2007.
PICARD Emmanuelle : « Petite histoire des statuts et des missions des
universitaires français depuis 1808 ». Colloque « Missions et statuts des
enseignants-chercheurs », Université de Corse, Corte, 25-27 octobre
2007.
PICARD Emmanuelle : « Les mutineries dans les manuels scolaires
français ». Colloque « Obéir/désobéir. Les mutineries de 1917 en
perspective », Craonne/Soissons, 9-10 novembre 2007.
PICARD Emmanuelle : participation à l’atelier de travail de l’équipe
1 (European historians : communities, netwoks). Programme de la
Fondation européenne pour la science « Representation of the Past :
National Histories in Europe », Aarhus Universitet, Aarhus (Danemark),
26-28 novembre 2007.
PICARD Emmanuelle : « Les enseignants dans la diplomatie culturelle :
des archives fécondes ». Journée d’études « Les hommes et les femmes
de l’Université : deux siècles d’archives », Centre historique des Archives
nationales, Paris, 10 mars 2008.
PICARD Emmanuelle : « La naissance de l’évaluation scientifique dans
les facultés des lettres à la fin du XIXe siècle ». Colloque « L'État et
l'éducation en France, 1808-2008 », Université de Paris IV/École normale
supérieure (ENS), Paris, 13 mars 2008.
PICARD Emmanuelle : « Quelques éléments pour une histoire du
recrutement des enseignants chercheurs ». Matinée de l'Association des
enseignants et chercheurs en sciences de l'éducation (AECSE) sur la loi
LRU, Université de la Sorbonne nouvelle – Paris III, Paris, 15 mars 2008.
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PICARD Emmanuelle : « Les universités françaises depuis 1800 ».
Conférence au Département d’éducation de l’Université normale de l’Est
de la Chine (ECNU), Shanghai (Chine), 23 avril 2008.
PICARD Emmanuelle : « La naissance d’une profession : les universitaires
français aux XIX e et XX e siècles ». Conférence au Département
d’éducation de l’Université normale de l’Est de la Chine (ECNU),
Shanghai (Chine), 25 avril 2008.
PICARD Emmanuelle : « La base de données sur les enseignants des
facultés françaises à l’époque contemporaine ». Table ronde consacrée aux
bases de données prosopographiques informatisées sur les étudiants et
les professeurs d'université depuis le Moyen Âge, Maison des sciences de
l’homme et de la société (MSHS) de Poitiers, Poitiers, 2 octobre 2008.
PICARD Emmanuelle : participation à la conférence finale du programme
de la Fondation européenne pour la science « Representation of the Past :
National Histories in Europe », Université de Manchester, Manchester
(Royaume-Uni), 24-26 octobre 2008.
SAVOIE Philippe : « La définition du métier d’enseignant du secondaire
en France : mise en perspective historique ». 8e Biennale de l’éducation
et de la formation « Expérience(s), savoir(s), sujet(s) », INRP, Lyon,
13 avril 2006.
SAVOIE Philippe : « L’Université impériale, le corps enseignant et
l’institution scolaire publique. Origines et postérité d’une fondation
ambiguë ». Journée d’études « Les hommes et les femmes de l’Université :
deux siècles d’archives », Centre historique des Archives nationales,
10 mars 2008.
SAVOIE Philippe : « Conclusions ». Colloque « L’État et l’éducation,
1808-2008 », Paris, École normale supérieure (ENS), 13 mars 2008.
SAVOIE Philippe : « Administration et éducation : les enjeux d’un
champ de recherche historique ». Colloque « Les recteurs et la fonction
rectorale : deux cents ans d’histoire », la Sorbonne, Paris, 27 mars 2008.
STERN Marie : « Les recteurs de l’Académie de Paris, à travers leurs
témoignages ». Colloque « Les recteurs et la fonction rectorale : deux
cents ans d’histoire », la Sorbonne, Paris, 27 mars 2008.
VIAUD Marie-Laure : « Les collèges et les lycées “différents” : vers un
bilan des expériences pédagogiques innovantes menées à l’échelle d’un
établissement (1945-2001) ». Huitième biennale de l’éducation et de la
formation « Formations, pédagogies et didactiques : quelle histoire ? »,
INRP, Lyon, 13 avril 2006.
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VIAUD Marie-Laure : « Les innovateurs des collèges et lycées
“différents” : entre le mythe d’une “école rêvée idéale” et les contraintes
du réel ». Colloques « Histoire et savoirs », colloque n° 2 : « Les idées
et les faits font-ils des histoires en éducation ? », Centre de recherches
interdisciplinaires sur les valeurs, les idées, les identités et les compétences
en éducation et en formation (CIVIIC), Université de Rouen, Rouen,
19 mai 2006.
VIAUD Marie-Laure : « Une innovation à l’échelle d’un établissement :
les collèges et lycées “différents” ». Colloque « L’établissement scolaire
in situ », Université de Lille I, Lille, 9 septembre 2006.
VIAUD Marie-Laure : « Le développement des masters de formation
de formateurs d’enseignants ». Colloque de la Conférence des directeurs
d’IUFM « Qu’est-ce qu’une formation professionnelle universitaire des
enseignants ? », Lille, 3 mai 2007.
III – SÉMINAIRES
1. Séminaires propres du service d’histoire de l’éducation
Histoire de l’enseignement supérieur aux XIXe et XXe siècles
L’histoire de l’enseignement supérieur français a connu ces dernières
années un renouveau autour de travaux d’histoire sociale, d’histoire
des sciences et de sociologie. La très grande diversité des objets, des
sources et des approches a contribué à créer de nouvelles problématiques
au croisement des différentes disciplines intéressées à cette question.
L’histoire de l’enseignement supérieur a ainsi mobilisé des approches en
termes d’histoire sociale, politique et culturelle, mais aussi économique,
avec un intérêt très fort pour des questionnements qui empruntent à la
géographie (inscription dans un territoire) comme à la science politique
(politique publique). Par son inscription dans le contexte socio-culturel, ce
thème offre la possibilité d’une réflexion très large sur quelques évolutions
majeures de la société française depuis deux cents ans.
L’objectif de ce séminaire a été de présenter les travaux récents sur la
question en mettant en perspective les processus du travail scientifique
en science humaine : construction de l’objet, « invention » des sources,
comparatisme, usages des instruments statistiques, nouvelles thématiques.
Il a été l’occasion d’une réflexion méthodologique en même temps que
celle d’une confrontation pluridisciplinaire autour d’un thème qui change
chaque année. Inscrit dans le programme d’enseignement et de recherche
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du Département d’histoire de l’ENS, et validable par les étudiants de
l’école, ce séminaire semestriel est organisé par Emmanuelle Picard
(SHE). Il s’est successivement décliné autour des thèmes suivants :
–– Année 2005-2006 : Sources, objets et méthodes de l’histoire de
l’enseignement supérieur en France aux XIXe et XXe siècles ;
–– A n né e 2 0 0 6 -2 0 0 7 : Pou r u ne h i stoi re de s d i s c ipl i ne s
universitaires ;
–– Année 2007-2008 : Enseignement supérieur et territoires ;
–– Année 2008-2009 : Pratiques académiques.
Histoire de l’enseignement technique
Le séminaire sur l’histoire de l’enseignement technique est organisé
par Gérard Bodé depuis novembre 2003. Il sert à la fois à diffuser les
résultats de la recherche qu’il dirige au Service d’histoire de l’éducation
et à faire connaître les travaux d’autres chercheurs en ce domaine,
en leur proposant de présenter une communication. En 2004-2005, 18
communications différentes ont été présentées et 12 en 2005-2006.
Le programme de l’année 2005-2006 s’est divisé en deux parties, la
première consacrée à l’enseignement technique en France, la seconde
à l’enseignement technique dans divers pays étrangers (États-Unis,
Suisse, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne). À la différence des années
précédentes, les séances de 2005-2006 se sont composées d’une seule
communication au lieu de deux. En 2007, le séminaire a été remplacé par
une journée d’études annuelle (voir supra).
2. Séminaires communs
enfance, jeunesse et éducation, XIXe-XXe siècles
Ce séminaire de Master est organisé depuis 2006 conjointement par
l’Université Paris IV-Sorbonne (Jean-Noël Luc) et le Service d’histoire de
l’éducation, sur des thèmes liés à l’histoire de l’école aussi bien qu’à celle de
l’éducation familiale ou de la socialisation de la jeunesse. Des chercheurs
du SHE y contribuent chaque année par deux ou trois interventions.
Histoire de l’enseignement scientifique
Créé en 2001, le séminaire sur l’histoire de l’enseignement des
sciences a été organisé par deux chercheurs associés au SHE, Hélène
Gispert et Renaud d’Enfert (GHDSO), et par Pierre Kahn (IUFM
Basse-Normandie). Une de ses spécificités est de construire chacune
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de ses séances sur une confrontation entre historiens de l’enseignement
des sciences, d’une part, et spécialistes d’autres champs disciplinaires,
d’autre part. Au cours de l’année 2005-2006, le séminaire a été consacré
à la période courant des années 1920 aux années 1950, période encore
sous-étudiée du point de vue de l’enseignement scientifique, tant primaire
que secondaire, et dont on a cherché à saisir quelques dynamiques. La
réflexion s’est poursuivie au cours de l’année 2007 par l’organisation d’une
journée d’études portant plus spécialement sur les années 1945-1960.
L’activité du séminaire a été ensuite interrompue, ses organisateurs s’étant
engagés dans le projet de recherche collective REDISCOL (Réformer
les disciplines scolaires : acteurs, contenus, enjeux, dynamiques, années
1950-années 1980) soutenu par l’ANR.
Histoire du système éducatif
Ce séminaire commun entre l’INRP et l’Inspection générale de
l’Éducation générale s’est tenu de 2004 à 2006. Il a porté, à raison
d’une demi-douzaine de séances par an, sur des questions intéressant
l’institution scolaire. Pour l’INRP, il a été organisé par le SHE (P. Savoie),
les chercheurs de l’unité ayant contribué au séminaire en apportant
la majorité des interventions, en dialogue avec celles de décideurs ou
anciens responsables de l’Éducation nationale.
3. Interventions dans des séminaires extérieurs
Entre 2005 et 2008, des chercheurs de l’unité ont prononcé au total 53
exposés dans des séminaires de recherche autres que ceux qu’a organisés
ou co-organisés l’unité elle-même (cf. supra), les interventions faites dans
ces derniers se montant à plus d’une vingtaine.
Géographiquement, 31 de ces interventions ont été faites dans des
séminaires qui se sont tenus à Paris et dans la Région parisienne (Paris I :
1, Paris IV : 1, Paris V : 4, Paris VII : 1, Paris VIII : 1, Paris XIII : 1, ENS :
5, EHESS : 4, EPHE : 3, CNRS : 4, CNAM : 1, IEP : 1, UNESCO : 1,
Orsay : 1, Marne-la-Vallée : 1, Versailles : 1) ; 11 en province (Rennes : 3,
Lyon : 2, Lille : 2, Tours : 1, Aix-en-Provence : 1, Nantes : 1, Strasbourg : :
1) et 11 à l’étranger (Berne : 1, Bruxelles : 1, Sarrebrück : 1, Manchester :
1, Braga : 1, Bogota : 1, Mexico : 2, São-Paulo : 2, Belo Horizonte : 1).
Les intervenants ont été A.-M. Chartier (23), P. Caspard (5),
J.‑Y. Dupont (4), E. Picard (4), P. Savoie (3), M.-L. Viaud (3), B. Noguès (3),
A. Bruter (2), G. Bodé (2), M.-M. Compère (1).
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IV – Enseignement ET FORMATION
Les personnels en poste dans l’unité comprennent peu d’enseignantschercheurs. Ce sont essentiellement ces derniers qui animent l’activité
régulière d’enseignement et de formation de l’unité, n’étant pas pris en
compte ici les services des enseignants-chercheurs associés, ni ceux des
enseignants sur demi-postes.
1. Enseignement
En 2005-2008, A.-M. Chartier a assuré divers enseignements, réguliers ou
ponctuels, en université, en IUFM, ou lors de stages organisés par l’ESEN,
les rectorats, etc. Ces interventions ont notamment eu lieu à ClermontFerrand, Dijon, Lyon, Poitiers, Paris et dans la région parisienne.
A. Choppin et P. Savoie ont assuré un enseignement régulier à l’Institut
supérieur de pédagogie (ISP) : Licence (puis L3), ECUE d’histoire de
l’enseignement et des institutions éducatives (2004-2005, 2005-2006, 20062007, 2007-2008, 2008-2009) ; Master, ECUE d’histoire, philosophie et
politique de l’éducation (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009). A. Choppin
a également assuré des modules de formation à l’ISP-Formation et à
l’Institut de formation de l’enseignement agricole privé (Angers).
A. Bruter a assuré 50 heures de cours d’épistémologie et didactique
des sciences sociales en 3e cycle du CID de l’École normale supérieure
d’Antananarivo, dirigé par le professeur Judith Razafimbelo, en
septembre 2007. De 2005 à 2008, M.-L. Viaud a été chargée de cours à
l’université Paris X-Nanterre, département des sciences de l’éducation,
chargée de l’EC de licence « Innovations pédagogiques » (36 heures/an).
B. Noguès a été chargé de la préparation des épreuves orales du CAPES
d’histoire-géographie pour l’IUFM de Paris en 2004-2005.
En dehors de ces enseignements réguliers, une trentaine d’interventions
ont été faites dans le cadre de stages ou de sessions de formation,
notamment dans des IUFM.
E. Picard est secrétaire générale de l’agrégation interne d’histoiregéographie depuis 2006.
2. Direction de recherches
Depuis 2005, A.M. Chartier a assuré la co-direction des thèses de
Patricia Renard (dir. Danielle Manesse, Paris III, LEAPLE) ; Caroline
Viriot-Gredel (dir. André Robert, Lyon II) ; Flavia Sarti, USP, São Paulo
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(dir. Belmira Bueno) ; Anabela Santos, USP, São Paulo ; Isabel Melero
Bello, USP, São Paulo (dir. Belmira Bueno) ; Rita Gallego, USP, São
Paulo (dir. Denice Catani) ; Alexsandro Silva, UFPE, Recife, 2007 (dir.
Artur Morais) ; Tâmara Abreu, U. Campinas, 2006-2007 (dir. Marisa
Lajolo) ; Solange Alves de Oliveira, UFPE, Recife (dir. Artur Morais) ;
Santuza Silva, UFMG, Belo Horizonte (dir. Antônio Gomes Batista) ;
Luz Angelica Sepulveda Castillo, U. de Barcelone (dir. Ana Teberosky) ;
Marilia Coutinho, UFPE, Recife (dir. Eliana Borges) ; Suzana Luis,
UFMG, Belo Horizonte (dir. Ana Lucia Amaral).
Des chercheurs de l’unité ont par ailleurs participé à des jurys de thèses
ou de HDR. Il s’agit des thèses de François Soulard sur « La mise en place
des formations intermédiaires en chimie appliquée au XIXe siècle en France
de Jean-Antoine Chaptal à Victor Duruy (1800-1869) ». Directeur de thèse,
Gérard Emptoz. Nantes, Centre François Viète (G. Bodé, 21 décembre
2006) ; de Sandrine Roll, « De la ménagère parfaite à la consommatrice
engagée. Histoire culturelle de la ménagère nouvelle en France au tournant
des XIXe-XXe siècles ». Directeur de thèse, Rebecca Rogers. Université
de Strasbourg 2 (G. Bodé, 27 octobre 2008) ; de Chantal Berthoud, « Une
école du second degré “élitaire” pour tous ou le péril de l’école moyenne.
Une histoire du secondaire obligatoire à Genève (1927-1977) », doctorat ès
lettres, Université de Genève (P. Savoie, 17 juin 2006) ; d’Agnès Lahalle sur
les écoles de dessin au XVIIIe siècle, Directeur de thèse, Marcel Grandière,
Université d’Angers (P. Caspard, 14 janvier 2005) ; d’Antonio Novoa sur
l’histoire comparée du modèle scolaire européen. Directeur de thèse, JeanNoël Luc, Université Paris IV (P. Caspard, 10 mars 2006) ; de Nathalie
Duval sur l’histoire de l’École des Roches. Directeur de thèse, Jean-Noël
Luc, Université Paris IV (P. Caspard, 28 novembre 2006) ; de ChristianAlain Muller sur l’histoire du système scolaire genevois. Directeur de thèse,
Charles Magnin, Université de Genève (P. Caspard, 13 janvier 2007) ; enfin,
une HDR de Rita Hofstetter comportant un mémoire original sur l’histoire
de l’Institut Jean-Jacques Rousseau. Directeur, Jean-Noël Luc, Université
Paris IV (P. Caspard, 16 janvier 2009).
Entre 2005 et 2008, A.-M. Chartier a participé au jury de quatre des
thèses qu’elle a co-dirigées, ainsi qu’à celles d’Aurea Guimarès Thomazi
(Directeur, Éric Plaisance, Paris V), de Thérèse Thévenaz (directeur,
Bernard Schneuwly, Université de Genève), de Bérénice Watty (directeur,
Daniel Fabre, EHESS), de M.-P. Litaudon (directeur, Isabelle NièresChevrel, Université Rennes 2) et de L. Heurdier (directeur, Claude
Lelièvre, Paris V), et au jury d’HDR de Christian Galan (INALCO).

SIXIÈME PARTIE

ACCUEIL, RELATIONS, CONSEIL
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I - Études menÉes À la demande d’organismes publics
Le programme d’activité de l’unité est fondamentalement construit
pour intégrer ses ministères de tutelle et les administrations qui en
dépendent parmi les destinataires naturels de ses travaux et de ses
recherches. L’unité est, en quelque sorte et de ce point de vue, un
observatoire du système éducatif dans sa dimension historique et
rétrospective, et se trouve donc en mesure d’éclairer ses tutelles sur
de nombreux aspects de cette histoire, notamment celle des contenus
d’enseignement et des politiques éducatives. C’est en ce sens que le SHE
revendique son appartenance à un organisme de recherche finalisée
comme l’INRP, et assume les fonctions génériquement assignées aux
unités de ce type d’organisme par le groupe de réflexion EREFIN 1.
Au delà de son organisme d’appartenance et ses ministères de
tutelle, ce sont aussi les formateurs et les enseignants qui sont en
situation de demandeurs envers les travaux de l’unité, et à la réflexion
desquels les travaux du SHE entendent contribuer. C’est donc à eux que
ses productions sont surtout destinées, et c’est à leur culture qu’elles
entendent contribuer.
Par ailleurs, l’unité est conduite à répondre à des démarches
d’expertise émanant d’organismes de recherche, français ou étrangers.
Ainsi, P. Caspard a été membre du conseil scientifique d’un appel d’offre
de l’ANR en 2006, et membre du jury du prix de la Conférence suisse de
coordination pour la recherche en éducation en 2005-2007. Des expertises
ont été faites par divers chercheurs de l’unité pour le Conseil régional du
Nord-Pas-de-Calais, l’Université catholique de Louvain, le COFECUB,
le Deutscher Akademischer Anstraucht Dienst, le Fond national suisse
de la recherche, etc.
II - RELATIONS INTERNATIONALES
Bien que les missions originelles de l’unité lui fassent obligation
de s’intéresser prioritairement à l’histoire de l’enseignement français,
son programme d’activités et de recherche revêt, de multiples façons,
une dimension internationale, qui est déjà apparue dans les parties
précédentes du rapport :
1

L’évaluation des unités de recherche : propositions pour la prise en compte de l’ensemble
des missions et des activités de la recherche finalisée Document du Groupe de travail
inter-établissements sur l’évaluation de la recherche finalisée, <http://www.obs-ost.fr/
la-cooperative/erefin.html>.
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Publications
En 2005-2008, deux ouvrages de chercheurs de l’unité ont été traduits
et publiés au Mexique et au Brésil, un troisième édité en anglais par
l’UNESCO. 35 de leurs articles ont été publiés (dont 21 après traduction)
dans dix pays : Allemagne (4), Angleterre (2), Brésil (11), Canada (2),
Chine (1), Italie (6), Mexique (1), Suède (2), Suisse (5), USA (1). Un peu
plus d’une vingtaine de leurs articles ont porté sur l’étranger ou ont eu
une dimension explicitement comparative.
Revue Histoire de l’éducation
La dimension internationale de l’histoire de l’éducation est
spécifiquement prise en charge par la revue anglo-belge Paedagogica
historica. International Journal of the history of education. À la différence
de la plupart de ses homologues nationaux, Histoire de l’éducation
s’attache cependant à donner une couverture minimale à l’histoire et à
l’historiographie étrangères, au travers d’articles et, surtout, des comptes
rendus qu’elle assure. Entre 2005 et 2008, elle a ainsi publié des articles
sur l’éducation en Suisse (2), en Allemagne, au Canada, en Grèce et en
Italie (1), ainsi que 4 articles à dimension internationale ou comparée.
En quatre ans, elle a rendu compte de 65 ouvrages portant sur un pays
étranger : Italie (19), Espagne et Suisse (5), Allemagne et Russie/URSS
(4), Belgique et Brésil (3), Canada, Grèce et Angleterre (1), ou sur des
ensembles culturels multinationaux, européens le plus souvent (19).
En terme de diffusion, 43 % des abonnés à la revue sont des étrangers ;
il s’agit essentiellement de bibliothèques de grandes institutions
universitaires.
Interventions dans des colloques et séminaires
Sur 140 communications faites dans des colloques ou journées
d’études, 43, soit 31 % l’ont été dans 19 pays, soit le Brésil (11), l’Argentine
(5), la Chine (4), l’Angleterre, la Suède, l’Espagne, la Russie, l’Italie et la
Colombie (2), la Suisse, la Belgique, Chypre, les Pays-Bas, l’Allemagne,
le Danemark, le Canada, le Maroc, l’Egypte et le Mexique (1) ; comme
les années précédentes, on constate, en dehors de l’Europe, une forte
présence du monde latino-américain, et une faible représentation des
pays anglo-saxons.
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Sur 53 exposés faits dans des séminaires de recherche, 11 l’ont été à
l’étranger, dont 5 en Europe (Suisse, Belgique, Allemagne, Angleterre,
Portugal) et 6 en Amérique du Sud (Brésil, Colombie, Mexique).
Missions à l’étranger
À quelques rares exceptions près (travail sur des fonds d’archives ou
dans des bibliothèques situées hors de France, participation aux instances
exécutives des organisations internationales citées infra), les missions
à l’étranger ont pour principal objet la participation à des colloques,
congrès ou réunions scientifiques internationales. On les trouve donc,
pour l’essentiel, évoquées dans la précédente rubrique.
Il est à souligner que moins du quart de l’ensemble des missions ont
été financées sur le budget du SHE, les autres ayant été prises en charge
par les organisations invitantes. Ces chiffres sont très proches de ceux
qui figuraient dans le rapport 2000-2003.
Accueil de chercheurs étrangers
Entre 2005 et 2008, le SHE a accueilli 15 enseignants-chercheurs
étrangers, sur des supports de professeurs invités de l’INRP. Leurs thèmes
de recherche portaient, pour la plupart, sur des questions d’histoire
comparée, et plus particulièrement sur le rayonnement international
de la France dans le domaine des idées pédagogiques, des contenus ou
des outils d’enseignement. Ce sont ces sujets qui les ont conduits à venir
travailler dans les grandes bibliothèques ou centres d’archives parisiens.
Il s’agit de :
–– Maria Adelina Arredondo Lopez (université autonome de l’État
de Morelos, Mexique). Sujet de recherche : l’influence des idées, des
politiques et des pratiques éducatives françaises sur la construction du
système éducatif national du Mexique indépendant, et en particulier sur
le secondaire et la formation des enseignants (15 octobre au 14 décembre
2006).
–– Paolo Bianchini (université de Turin, Italie). Sujet de recherche :
comparaison des systèmes scolaires et des contenus de l’instruction à
travers l’échange des manuels et des enseignants entre la France et l’Italie
entre 1750 et 1830 ; l’intéressé a collaboré également au développement du
projet d’interrogation simultanée des banques de données sur les manuels
scolaires – multiopac (15 mai au 14 juillet 2008).
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–– Maria Helena Camara Bastos (université catholique pontificale de
Rio Grande do Sul, Brésil). Sujet de recherche : l’origine française des
arguments avancés dans le débat sur la laïcité de l’école et la liberté de
l’enseignement au Brésil au XIXe siècle (18 avril au 17 juin 2005).
–– Vittorio Caporrella (université de Bologne, Italie). Sujet de
recherche : la politique scolaire dans les territoires frontaliers :
comparaison entre la situation de Trieste – Italie – et celles de l’Alsace
et de la Lorraine – France – (1er au 30 mars 2008).
–– Andrée Dufour (collège Saint-Jean-sur-Richelieu, Canada). Sujet de
recherche : comparaison des productions pédagogiques (manuels scolaires)
des institutrices françaises et québécoises au début du XIXe siècle (1er au
30 juin 2006).
–– Thérèse Hamel (université Laval, Canada). Sujet de recherche :
convergences et décalages historiographiques entre la France et le
Canada dans les domaines de l’enseignement agricole et technique et de
la formation des maîtres (16 octobre au 15 décembre 2007).
–– Ollivier Hubert (université de Montréal, Canada). Sujet de
recherche : apport méthodologique de la comparaison entre les cas
français et canadien pour une histoire des établissements d’enseignement
(4 juin au 3 juillet 2007).
–– Olga Kosheleva (Académie des sciences pédagogiques, Russie).
Sujet de recherche : les origines françaises de la formation de l’histoire
comme discipline enseignée dans la Russie des Lumières (1er au 30 avril
2006).
–– Cérès Leite Prado (université fédérale de Minas Gerais, Brésil).
Sujet de recherche : la mobilité internationale des étudiants brésiliens
à partir de l’étude des inscrits en doctorat à l’étranger, de 1930 à 1968
(1er septembre au 31 octobre 2005).
–– Justino Magalhaes (université de Lisbonne, Portugal). Sujet de
recherche : la lecture enfantine : comparaison entre la situation portugaise
pendant la période de l’Estado Novo (1933-1974) et les stratégies de
lecture mises au point par les bibliothèques enfantines en France,
particulièrement « L’Heure Joyeuse » et « La Joie par les Livres »
(26 janvier au 25 février 2007).
–– Charles Magnin (université de Genève, Suisse). Sujet de recherche :
comparaison des manuels de lecture usités dans les degrés supérieurs des
écoles primaires genevoises (enfants de 10-12 ans) et de leurs homologues
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français, de la fin du XIXe siècle à nos jours (8 novembre au 7 décembre
2006).
–– Lucia Martinez Moctezuma (université autonome de l’État de
Morelos, Mexique). Sujet de recherche : les stratégies de production,
commercialisation et distribution des livres scolaires vers l’Amérique
latine et l’application de modèles de lecture français au Mexique au
XIXe siècle (1er janvier au 28 février 2007).
–– Elsie Rockwell (Institut polytechnique national, Mexique). Sujet
de recherche : l’acculturation à la langue écrite dans les écoles primaires
en milieux populaires : comparaison entre les situations française et
mexicaine, des années 1950 à nos jours (1er au 30 octobre 2005).
–– Alexei Volkov (université nationale Tsing Hua, Taiwan). Sujet de
recherche : l’introduction de l’enseignement mathématique occidental au
Vietnam : les activités éducatives des missionnaires catholiques (14 juin
au 13 juillet 2007).
–– Wang Baoxing (université normale de l’Est de la Chine, Chine).
Sujet de recherche : les enseignants des universités en France, l’évolution
des fonctions et des statuts, dans une perspective de comparaison
internationale (4 juin au 3 juillet 2007). Le professeur Wang Baoxing a été
invité en 2007 dans le cadre d’une convention quadriennale d’échanges
signée en 2006 entre l’INRP (SHE) et l’Université normale de l’Est de la
Chine (Département de l’éducation). Il est envisagé de renouveler cette
convention pour la période 2010-2013.
Outre les enseignants-chercheurs invités, le SHE a accueilli 11
doctorants ou post-doctorants étrangers :
–– David Antonio Da Costa (université catholique pontificale de São
Paulo, Brésil). Sujet de recherche : l’enseignement de l’arithmétique au
niveau primaire, au Brésil et en France, au XIXe siècle (1er juin 2008 au
31 mai 2009).
–– Gao Yingshuang (université normale de l’Est de la Chine, Chine).
Sujet de recherche : l’évolution du système universitaire français au
XXe siècle – co-direction université Paris IV (1er septembre 2008 au
31 août 2009).
–– Roberta Giammaria (université libre Maria Ss. Assunta, Italie).
Sujet de recherche : recherche bibliographique sur l’évolution de
l’identité professionnelle et sociale des universitaires français après 1968
(1er décembre 2008 au 31 janvier 2009).
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–– Genylton Odilon Rego Da Rocha (université fédérale de Pará,
Brésil). Sujet de recherche : histoire de l’enseignement de la géographie
au Brésil (année 2006-2007).
–– Shen Junqiang (université normale de l’Est de la Chine, Chine). Sujet
de recherche : histoire des rapports entre la Chine et les organisations
internationales d’éducation – co-direction A. Choppin et UNESCO
(1er octobre 2007 au 30 septembre 2008).
Six post-doctorants brésiliens sont venus travailler sur des questions
principalement liées à la lecture et à son histoire : Ceres Leite Prado
(UFMG, Belo Horizonte, 2005), Artur Morais (UFPE, Recife, 2005),
Isabel Iris Frade (UFMG, Belo Horizonte, 2006), Magali de Castro
(PUC, Belo Horizonte, 2007), Ludmila Thomé de Andrade (UFRJ, Rio,
2008) et Andrea Brito, UFRPE, Recife, 2008).
Ne sont pas décomptés ci-dessus les nombreux chercheurs étrangers
qui, lors d’un séjour de recherche à Paris, viennent au SHE pour nouer
un contact ou demander un conseil ou une orientation.
Participation aux activités d’associations internationales
Le SHE est un membre actif de l’Association internationale pour
l’histoire de l’éducation (ISCHE), depuis la fondation de cette association,
en 1979. Philippe Savoie a été membre de son comité exécutif de 2002 à
2008, notamment chargé du site web et des adhérents et sociétés associées.
Les derniers congrès de l’association se sont tenus à Sydney (2005), Umeå
(2006), Hambourg (2007) et Newark (2008).
Alain Choppin a assuré le pilotage d’un programme de recherche
organisé par les commissions nationales française et marocaine pour
l’UNESCO dans le cadre du « Dialogue euro-arabe ». En mars 2003, les
commissions nationales française et marocaine pour l’Unesco ont organisé
à Rabat un colloque international intitulé « Apprendre à vivre ensemble :
quelle éducation pour quelle citoyenneté ? ». Ce colloque, soutenu par
de nombreux organismes, dont l’UNESCO, l’ALECSO, l’ISESCO et le
Conseil de l’Europe, manifestait la volonté des participants de développer
et de renforcer le dialogue euro-arabe. L’une des recommandations
adoptées à l’issue de cette manifestation portait sur les manuels scolaires :
elle préconisait d’entreprendre des études comparatives sur les livres
de classe des deux aires culturelles afin de recenser les stéréotypes, les
valeurs et les « non dits ».
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Ce projet a reçu l’aval de l’UNESCO et un financement a été alloué
pour sa réalisation. Les commissions nationales française et marocaine
ont fait appel à l’expertise de la Faculté d’éducation de l’Université
Mohamed V de Rabat et à celle de l’Institut national de recherche
pédagogique (Alain Choppin). Un document préparatoire, centré sur
les questions proprement méthodologiques, a été établi au printemps
2005 et discuté lors d’une première réunion d’experts arabes et européens
qui s’est tenue à Lyon en juin de la même année. Une seconde réunion
s’est tenue à Rabat en septembre 2006. L’analyse des manuels français
est aujourd’hui achevée et donnera lieu à publication courant 2009. Une
réunion conclusive est prévue à Strasbourg en décembre 2009.
A. Choppin a également été membre du groupe de travail constitué
dans le cadre des Ateliers généraux culturels de la Méditerranée, initié
par le ministère des Affaires étrangères, et chargé de rédiger un kit
de formation destiné aux enseignants des pays qui bordent la mer
Méditerranée, sur le modèle du document rédigé par le Conseil de
l’Europe sur la Mer noire.
Le SHE est membre actif de l’IARTEM, Association internationale
de recherche sur les manuels scolaires, qui a tenu en octobre 2005 son
congrès à Caen. A. Choppin y a animé avec Paul Aubin (Canada) un
atelier sur les ressources électroniques consacrées aux manuels scolaires
dans le monde.
Toujours dans le domaine des manuels scolaires, A. Choppin apporte
la contribution de la France au projet de constitution d’un protocole
d’interrogation simultané de toutes les banques nationales qui recensent
la production de manuels dans le cadre du programme européen « History
on line », projet lancé en 2008 et auquel participent aussi l’Italie, l’Espagne,
le Portugal, la Belgique, l’Allemagne, le Québec et le Brésil.
Enfin, E. Picard fait partie depuis 2005 du programme international
« Representation of the Past : the Writing of National Histories in Europe,
1800-2005 », financé par la Fondation européenne pour la science (ESF).
III – ACCUEIL ET ORIENTATION DES CHERCHEURS
L’unité a assuré en 2005-2008 son habituelle fonction d’accueil et
d’orientation de chercheurs, universitaires et étudiants, par courrier,
courriel, téléphone ou entretiens. Des dizaines de sollicitations lui sont
ainsi adressées tous les ans. Elles peuvent susciter dans certains cas une
véritable guidance en termes de sources ou de méthode, notamment dans
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le domaine des manuels scolaires et des archives orales. À titre d’exemple,
durant le seul premier semestre 2008, ce sont treize chercheurs, la plupart
doctorants, qui sont venus consulter au SHE les enregistrements des
acteurs et témoins des politiques de l’éducation, constitués par l’équipe
chargée de l’histoire orale ; la continuité de cet accueil est l’un des
problèmes qui se posent à l’unité à compter de la rentrée 2008. Par delà
cette activité récurrente, l’unité a accueilli plus longuement, ou dans
un cadre plus formalisé, lié à des conventions, une dizaine d’étudiants
français en master ou en thèse :
–– Jérémie Dubois (École pratique des hautes études). Sujet de
recherche : les italianistes français aux XIXe et XXe siècles (2007-2008).
–– Marie-Charlotte Clot (université Paris 7 – Denis Diderot). Sujet du
stage : recensement des textes officiels relatifs à l’enseignement de l’éveil,
1960-1985 (3 avril au 14 juillet 2006).
–– Arnaud Desvignes (université Paris IV – Sorbonne). Sujet de
recherche : les enseignants de la faculté des lettres de Lyon au XIXe siècle
(année 2008-2009).
–– Jérémie Pottier (université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines).
Sujet du stage : réalisation d’un inventaire des cours imprimés et manuscrits
de la faculté des sciences de Paris sur l’enseignement de l’astronomie et de
la mécanique céleste au XIXe siècle (1er mai au 31 juillet 2005).
L’accueil d’une vingtaine de doctorants ou post-doctorants étrangers
est évoqué supra, au titre des relations internationales.
IV - EXPOSITIONS, VULGARISATION
Quelques chercheurs de l’unité ou associés ont été sollicités de
participer à des opérations de vulgarisation. Renaud d’Enfert a collaboré
à l’exposition « Un art pour tous. Le dessin à l’école de 1800 à nos jours »
organisée par le Musée national de l’éducation, de décembre 2004 à
décembre 2006, et à la rédaction du catalogue pour la période 1800-années
1960. Son successeur sur le poste d’histoire de l’enseignement des sciences,
Fabien Locher, ainsi que Henri Chamoux, ont collaboré à l’exposition
« Le goût des sciences » du même musée, dont F. Locher a préfacé le
catalogue paru en novembre 2006.
Henri Chamoux a participé, à titre de conseiller scientifique, à
la mise en place de l’exposition « Physique impériale », ensemble de
50 instruments scientifiques du lycée de Périgueux présenté à l’espace
des sciences de l’ESPCI (École supérieure de physique et chimie
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industrielles de la ville de Paris, 10 rue Vauquelin), du 29 novembre 2006
au 9 novembre 2007, puis à l’espace Robespierre (Ivry-sur-Seine), durant
le troisième Salon du livre d’histoire des sciences et des techniques, du
16 au 18 novembre 2007. Plus largement, il participe activement aux
nombreuses actions conduites au nom de l’ASEISTE (Association de
sauvegarde et d’étude des instruments scientifiques et techniques de
l’enseignement) qui vise à aider à la création de musées au sein des lycées
détenteurs d’instruments remarquables. Cette association a son siège
au Conservatoire de l’éducation et des méthodes pédagogiques, musée
Bernard d’Agesci, 28, avenue de Limoges, 79000 Niort.
Ainsi, à la demande du lycée Lakanal (Sceaux), H. Chamoux
s’est consacré, au printemps 2005, à la restitution et restauration de
photographies anciennes (plaques négatives verre) prises sur le vif par
un amateur au lycée (1900-1914). Il a également réalisé le transfert et
la mise à disposition en ligne d’enregistrements sonores faits en classe
à la même époque (cylindres de cire Edison). Ce matériel a été mis à la
disposition du lycée et du SHE. Dans le même domaine, il a prononcé
deux conférences de vulgarisation : « L’inventaire des instruments
scientifiques anciens dans les lycées », intervention lors du stage de
formation de la Direction de l’architecture et du patrimoine du ministère
de la Culture « Approche patrimoniale de l’instrumentation scientifique »,
le 23 juin 2005, et « L’inventaire des instruments scientifiques », conférence
donnée à l’occasion d’une exposition organisée par l’IUFM de Caen, salle
du sépulcre, le 2 novembre 2005.
Jean-Yves Dupont a participé à l’exposition « Les instruments de
mesure des surfaces » au musée des Arts et métiers, en 2006. Il est
intervenu dans une formation sur « Les instruments de calcul » organisée
par le service pédagogique du musée des Arts et métiers, en 2008. Il
a contribué au baptême des bâtiments de l’École centrale des arts et
manufactures à Châtenay-Malabry, en 2008.
Chercheur associé au SHE pour une recherche sur l’histoire des
écoles normales, Marcel Grandière a collaboré à l’exposition montée
sur ce thème à la bibliothèque Denis-Diderot (Lyon), et a prononcé, au
printemps 2007 une conférence aux « Mercredis de la bibliothèque ».
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V – Prestations dans les mÉdias
Des chercheurs de l’unité ont été sollicités par la presse écrite et
parlée, le plus généralement pour donner un éclairage historique à
des questions d’actualité. À l’approche du bicentenaire de l’Université
impériale, plusieurs de ces demandes ont porté sur le baccalauréat, la
fonction rectorale ou le corps enseignant. Entre 2005 et 2008, on peut
lister sommairement certaines de ces interventions.
Ainsi, Philippe Savoie a accordé des interviews sur le film Les
Choristes et la nostalgie scolaire à Véronique Guichard pour The
Guardian (article paru le 11 mars 2005) ; sur l’évolution des exercices
scolaires à Noémie Constant pour Famille et éducation (publication
de l’article dans le Guide Pratique Apel, novembre 2005) ; sur le statut
et l’image des enseignants (juin 2005) à Isabelle Gravillon pour Côté
femmes. Il a répondu aux questions d’une équipe de France 3 lors du
colloque « L’État et l’éducation » (ENS, 13 mars 2008), à celles de BFM
TV (journal), et s’est entretenu avec Myriam Metaoui (France 3) en
vue d’un sujet sur la réforme du lycée (9 janvier 2009). Il a participé à
l’émission « Les lundis de l’histoire », France Culture, sur l’histoire des
recteurs d’académie, diffusée le 22 septembre 2008. Enfin, il a débattu au
Bar des sciences (Salon du livre) sur l’histoire des lycéens et lycéennes,
le 17 mars 2006.
Anne-Marie Chartier a fait une intervention sur Europe 1, le 12 avril
2005, sur la question de l’orthographe ; elle a accordé des entretiens à
Fenêtre sur cours (SNUIPP), et à Notre Temps (février 2005). Concernant
la lecture et son histoire, elle a accordé divers entretiens à XYZep
(30 mars 2008), aux Cahiers pédagogiques (avril 2008), Fenêtre sur
cours (mai 2008), à Sciences humaines (juillet 2008), à Fenêtre sur cours
(novembre 2008) ; elle est intervenue le 28 décembre 2008 à l’émission
E = M6, de la chaîne M6.
Suite à la parution de son ouvrage sur l’histoire des collèges et
lycées « différents », Marie-Laure Viaud a donné plusieurs interviews,
notamment au « Café pédagogique » (12 février 2005), au Nouvel
Éducateur (novembre 2005), à Enseignement catholique actualités
(avril 2005), à la Revue des parents (décembre 2005, n° 343), au Monde
de l’éducation, à plusieurs radios (RFI : « l’école des savoirs », Fréquence
protestante, Radio libertaire).
Alain Choppin a accordé des interviews à Libération, Le Monde,
Le Nouvel Observateur, Clés de l’actualité, Femmes actuelles, sur des
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questions touchant notamment à la place des manuels scolaires dans les
questions de « mémoire ».
Pierre Caspard a accordé une longue interview sur les problèmes
actuels de l’école française vus par un historien, parue sous le titre
« Escuola em transe » dans Educação (São Paulo), en juillet 2005, et a
répondu sur l’histoire des réformes de l’enseignement à une journaliste
de La Tribune (juin 2007).
Annie Bruter a participé à l’émission en direct « La fabrique de
l’histoire » de France Culture sur le thème : l’enseignement de l’histoire,
à l’automne 2007 et au printemps 2008.
André Chervel a accordé de longues interviews sur l’histoire et la
réforme de l’orthographe, notamment à Marc Dupuis pour Le Monde
de l’éducation (décembre 2006, pp. 68-73), à Pascale Krémer pour
Le Monde 2 (6 décembre 2008, pp. 34-38), à Julian Pidoux pour Le
Matin Dimanche (Lausanne, 4 janvier 2009) et à Guy Vermée pour
La Classe (février 2009, pp. 24-26). Il a participé à l’émission « La
fabrique de l’histoire » (Emmanuel Laurentin) de France Culture, dans
une série thématique consacrée à l’histoire du baccalauréat (19 juin
2008), ainsi qu’à l’émission « Du grain à moudre » de France Culture sur
« l’orthographe est-elle en crise ? », animée par Brice Couturier et Julie
Clarini (12 décembre 2008).
Sur l’histoire du baccalauréat, les très nombreuses demandes de
journalistes arrivées au SHE au début de 2008 ont été réorientées, pour
la plupart, vers Philippe Marchand, principal organisateur du colloque
de Lille sur ce sujet.
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