• Les 22 et 23 octobre 2021 •

Colloque

« L’habit ne fait pas l’élève »
Organisation scientifique Framespa (CNRS-UT2J)
Sous la direction de Véronique Castagnet-Lars

Informations et Inscriptions : 05.63.50.86.38

www.cite-de-soreze.com
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En présentiel
et distanciel

Vendredi 22 octobre

Inscrivez-vous aux
demi-journées qui vous
intéressent !

Samedi 23 octobre

Matin

Matin

Accueil des participants, dès 8h30

Présidence de séance : Caroline Barrera
Accueil des participants, dès 8h30

9h - Propos d’accueil, Claudie Bonnet, présidente du syndicat mixte de l’Abbayeécole de Sorèze et François Godicheau, directeur de FRAMESPA
9h20 - Introduction, Véronique Castagnet-Lars

Présidence de séance : Rémy Cazals
9h30-10h - « L’identité de l’élève à travers ses vêtements. Une approche juridique »,
Adrian Loretan, professeur en histoire du droit de l’Église, Université de Lucerne
(Suisse)
10h-11h - « L’habit fait-il le genre de l’écolier ? La question du genre à l’épreuve
de l’institution scolaire dans la France des années 1950-1970 », Aude Le Guennec,
enseignante-chercheure en anthropologie de la mode, Université Heriot-Watt, Écosse
(Royaume-Uni) et Nicolas Coutant, directeur adjoint, Musée National de l’Éducation
(Munaé), Rouen

Présidence de séance : Véronique Castagnet-Lars
11h30-12h - « Lacordaire et l’uniforme sorézien », Marie-Thérèse Duffau, chargée de
recherche au CNRS/FRAMESPA

Après-midi
14h15-14h45 - « Questionner le vêtement à l’école : retour sur une expérience
pédagogique menée avec les élèves de Sorèze », Nathalie Lasportes, professeure des
écoles et ses élèves de CE1
14h45-16h - Visite commentée de l’Abbaye-école

Présidence de séance : Guy Astoul
16h15-16h45 - « Discipline et pratiques vestimentaires dans les écoles et universités
médiévales XIIe-XVe siècles », Nathalie Gorochov, professeure des Universités en
histoire du Moyen Âge, Université de Paris-Est Créteil, membre du Centre de Recherche
en Histoire Européenne Comparée (CRHEC).
16h45-17h15 - « Tenues et vêtements des élèves aux XVIe et XVIIIe siècles », Véronique
Castagnet-Lars, maîtresse de conférences en histoire moderne, Université de Toulouse
– Jean Jaurès, FRAMESPA
17h15-17h45 - « Bernhard Christian Faust (1755-1842) ou le projet d’un vêtement
libre, sain, uniforme et national », Alexa Craïs, maîtresse de conférences en allemand,
Université de Toulouse – Jean Jaurès, CREG

9h-9h30 - « Les élèves du secondaire et l’uniforme. Entre signe distinctif apprécié, fardeau
financier et carcan antihygiénique (1802-1914) », Jean-François Condette, professeur en
histoire contemporaine à l’Université de Lille (INSPE-Académie de Lille-HdF) et membre
du laboratoire IRHIS (UMR-CNRS 8529)
9h30-10h - « Les élèves des Écoles normales du Nord de la France : prendre l’habit et
devenir maître (1877-1914) », Johann-Günther Egginger, maître de conférences en sciences
de l’éducation à l’Université d’Artois et membre du laboratoire CREHS
10h-10h30 - « Le vêtement et son langage dans le monde universitaire britannique
au XXe siècle : retour sur quelques romans de campus », Jacques Cantier, professeur
d’histoire contemporaine, Université de Toulouse – Jean Jaurès, FRAMESPA
11h-11h30 - « Troquer sa couverture contre l’uniforme de l’école. L’américanisation
forcée des jeunes Indiens des Plaines à la fin du XIXe siècle », Bernat Arrous, formateur
INSPE de Toulouse Occitanie Pyrénées, chercheur en histoire
11h30-12h - « Habillées à la dernière mode européenne… Le vêtement et l’école entre
mission civilisatrice et émancipation. Religion, éducation, nation au Proche-Orient, des
Ottomans aux États-nations (XIXe-XXe siècles) », Jérôme Bocquet, professeur en histoire
contemporaine à l’Université de Tours et membre du laboratoire EMAM (Équipe Monde
Arabe et Méditerranée) - UMR 7324 CITERES (CNRS / Université de Tours)
12h-12h30 - « L’habit fait-il l’assimilé ? Expériences vestimentaires d’un élève de
Casamance (Sénégal) de l’école de village à l’école normale (1930-1941) », Céline
Labrune-Badiane, maîtresse de conférences à l’Université Assane Seck de Ziguinchor
et membre du Centre d’Études en Sciences Sociales sur les Mondes Africains,
Américains et Asiatiques (CESSMA, UMR 245)
12h30-13h - Questions et conclusions temporaires
Des temps d’échanges et de débats seront organisés entre les différentes sessions !

•
Pour y assister en présentiel : réservez vos places au 05.63.50.86.38
Pour y assister en distanciel (via zoom) : envoyez-nous vos coordonnées (nom,
prénom, adresse mail) à : contact@cite-de-soreze.com

•
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•
Renseignements sur les restaurants et logements :
Office du tourisme Aux sources du Canal du Midi
05.34.66.67.68
www.auxsourcesducanaldumidi.com

•

