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vive l’école !

S’il est bien un terrain politique miné en France, c’est celui de  
l’Éducation. Les Jésuites, expulsés du Royaume en 1762-64, en 
savent quelque chose… comme les ministres des années 1980, tombés 
pour l’École unique ou la sélection à l’entrée de l’Université. Sous la  
Restauration ou le Second Empire, ils suspendaient des enseignants 
ou fermaient des grandes écoles athées et antimonarchiques, Vichy 
excluant les pédagogues juifs, quand la République radicale de la 
Belle Époque poussait les enseignants congréganistes à l’exil. Les  
motifs des batailles scolaires peuvent changer, comme la nébu-
leuse des termes associés, mais c’est toujours de temporalités qu’il 
s’agit. D’un côté s’engage la perpétuation des privilèges et du roman  
national en tension, de l’autre l’actualisme de pratiques éducatives 
sous le feu des critiques entre nostalgiques et innovateurs plus ou 
moins responsables, enfin et sur fond de liberté de conscience, la  
préparation espérée des générations futures à des avenirs, ici  
radieux au service d’un pouvoir sans partage, là doucement utopiques, 
là d’un réalisme désespérant. En ces temps de Nation apprenante, de 
sciences cognitives et de l’éducation qui interrogent le rôle de la 
mémoire et de l’expérimentation dans le développement intellec-
tuel, social et psychique, ou d’ubérisation des savoirs (menaçant leur  
légitimité), l’approche en longue durée permet d’identifier les  
nouveaux terrains de recherche. De solides travaux éclairent 
notamment les outils, lieux, pratiques, mixités et titres pédagogiques,  
les diverses conceptions de formats pour « faire la classe », la neutra-
lité ou le regard sourcilleux des pouvoirs, la parole donnée ou rendue  
aux intéressés que sont éduqués et éducateurs, trop souvent enfermés  
dans la  catégorie des « acteurs », bien qu’ils subissent plus qu’ils  
ne peuvent agir… alors, entre instruction, enseignement, 
éducation, formation, pédagogie, cours, cursus, tutoriel, 
distanciel, mooc… rappelons avec Anne Chang que le  
premier mot employé par Confucius est « Apprendre ». 

Patrick Harismendy
Professeur d’histoire contemporaine
Université Rennes 2



Chaque conférence d’une heure est suivie d’un débat d’environ trente minutes.
Gratuit (dans la limite des places disponibles). 
Les conférences sont organisées dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.

19 janvier > 18h15
éLèves et professeurs à
Rome à l’éPOQUE ROmaine
Catherine Wolff
Professeure d’histoire ancienne
Université d’Avignon

 
 
 
26 JANVIER > 18h15
un nouveau modèle  
pédagogique ? 
LA formation des 
théologiens à paris au 
XIVE siècle 
Claire Angotti
Maîtresse de conférences en histoire médiévale 
Université de Reims 

23 février > 18h15
L’école entre deux foi(s) 
(france XVE-XVIIe siècles)
Véronique Castagnet-Lars
Maîtresse de conférences en histoire 
moderne 
Université de Toulouse

09 mars > 18H15
Du diplôme au concours :
la sélection des élites 
sous l’ancien régime et  
la révolution
Boris Noguès
Maître de conférences en histoire moderne
Ecole Normale Supérieure de Lyon 
 
 

23 mars > 18H15
mYthes et réalités de 
l’école républicaine 
(1870-1960)
Patrick Cabanel
Directeur d’études 
Ecole Pratique des Hautes Etudes

 

 
06 AVRIL > 18H15
L’apprentissage des mé-
tiers au xxe siècle, entre 
école et 
entreprise 
Stéphane Lembré
Maître de conférences en histoire 
contemporaine
Université de Lille (INSPE Lille Hauts de 
France)

Retransmissions sur le webmédia 
de l’Université Rennes 2

https://lairedu.fr
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