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ENFANCE, JEUNESSE, ÉDUCATION, GENRE, XIXe - XXIe SIECLES  

Professeur Jean-Noël Luc – jnoel.luc@gmail.com - Centre d’Histoire du XIXe siècle (Paris I–Paris IV) 

Maison de la Recherche – 28 rue Serpente, Salle D 116 – Mercredi, 14h-16h 
 

3 octobre – Commencer une recherche en histoire de l’enfance, de la jeunesse et de 

l’éducation 
 

10 octobre – Le poids des traditions dans le statut familial et social des femmes à 
la fin du XIXe siècle (1) 
 

17 octobre – L’histoire contemporaine de l’enfance, de la jeunesse et de l’éducation 

Instruments de travail et méthodologie 
 

24 octobre – Le poids des traditions dans le statut familial et social des femmes à 
la fin du XIXe siècle (2) 
 

7 novembre – L’histoire contemporaine de l’enfance, de la jeunesse et de l’éducation 

Le foisonnement des sources 
 

14 novembre – Les femmes, des acteurs politiques 

Les mobilisations féminines dans le contexte du soulèvement syrien: 
identification, portée et perspectives (Isabelle Feuerstoss, docteur en géopolitique, 

chercheur à l'Institut Français de Géopolitique, IFG) 
 

21 novembre – Une expérience méconnue d’éducation nouvelle 

L’Ecole Decroly de Saint-Mandé (Val-de-Marne), de 1945 à nos jours (Cédric 

Boulard, agrégé de l’Université, doctorant à Paris-Sorbonne) 
 

Lundi 26 novembre (14h) – Soutenance de thèse 

La misère et la faute. Abandon d’enfants et mères abandonneuses à Paris, 1876-
1923 (Antoine Rivière, agrégé de l’Université, doctorant à Paris-Sorbonne) 
 

Vendredi 7 décembre (14h) – Soutenance de thèse 

Les fondateurs de l’école républicaine. Corps enseignant, institution scolaire et 
société urbaine, 1870-1920 (Jérôme Krop, agrégé de l’Université, doctorant à Paris-

Sorbonne) 
 

12 décembre – L’Éducation nationale entre tensions et cogestion 

La participation syndicale à la gestion du système éducatif, 1918-1968 (Laurent 

Frajerman, agrégé de l’Université et docteur en histoire, chercheur associé au CHS, Paris I) 
 

19 décembre – La jeunesse, baromètre et levain de la société ? 

« Sokak güzeldir » (La rue est belle) : Manifestations estudiantines dans la 
Turquie de 1968 (Léa André, master II, Paris-Sorbonne). 


