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Quatrième de couverture 
Longtemps ignoré ou tout au moins marginalisé 

par les chercheurs en histoire de l’éducation, le manuel 
scolaire fait l’objet depuis un quart de siècle d’une 
attention nouvelle en raison de sa valeur patrimoniale et 
de son intérêt scientifique.  

Deux aspects liés à cette double problématique 
ont été traités par la dizaine d’experts réunis à 
l’Université de Mons en juin 2011 : l’inventorisation des 
manuels scolaires et les apports spécifiques de cette 
source « nouvelle » à une « nouvelle histoire » de 
l’éducation. 

Les résultats des travaux sont publiés dans le 
présent volume dont le caractère synthétique se 
conjugue avec une dimension prospective : les éditeurs 
espèrent impulser de nouveaux travaux dans le domaine 
de la préservation du patrimoine scolaire et dans celui de 
son exploitation scientifique. 
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