Séminaire de l’ATRHE1 2018-2019
ASSOCIATIONS ET RESEAUX DANS L’HISTOIRE DE L’EDUCATION
Lieu : 45 rue des Saints-Pères, Université Paris Descartes ; Salle 536 Bâtiment Jacob
Responsables : Rebecca Rogers, Patricia Legris, Dominique Bret, Catherine Dorison, Antoine
Savoye.
Contact : rebecca.rogers@parisdescartes.fr
Dans la continuité du séminaire organisé en 2017-2018, « Biographies, prosopographies,
réseaux », l’ATRHE propose de poursuivre la réflexion méthodologique sur les recherches
consacrées aux associations et aux réseaux et sur les sources qu’elles utilisent. Il sera
question en 2018-2019 des processus de construction des réseaux à des échelles différentes
(internationale, nationale, régionale) ; des figures de proue comme des figures obscures dans
la constitution et la diffusion de réseaux ; des contextes spécifiques (politiques, socioéconomiques, culturel) qui favorisent l’émergence de nouveaux réseaux. Les association et
réseaux dont il sera question sont liés aussi bien à l’enseignement formel qu’à l’éducation
informelle.
Séance 1 : Les associations de l’éducation populaire et l’institution scolaire (10 janvier
2019 de 14h à 17h)
Julien Fuchs (Staps, Université de Brest) : Les colonies de vacances et l'école (1945-1958)
Isabelle Prat (sociologie, Poitiers) : Des archives aux entretiens biographiques : saisir les
parcours professionnels et militants des enseignants détachés au sein de la Ligue de
l'enseignement"
Discutant : Jonathan Landau, représentant du Pôle d’archives de la jeunesse et de l’éducation
populaire (PAJEP)
Séance 2 : Les associations : figures de proue et maillage local (14 mars 2019 de 14h à
17h)
Nicolas Palluau (histoire, EHESS/IIAC, ANR Scouto) : Aux avants-postes de l'école:
Eclaireurs et Cemea dans les réseaux du 1er degré (1937-1952)
Clémence Cardon Quint (histoire, Université de Bordeaux) : Enquête sur les associations de
spécialistes: de la lettre des statuts à la diversité des engagements
Discutant : Francis Lebon (sciences de l’éducation, Université de Créteil)
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Association transdisciplinaire pour les recherches historiques sur l’éducation (site :
http://www.atrhe.org).

Séance 3 : L’émergence de nouveaux réseaux : contextes et enjeux politiques et
économique (16 mai 2019 de 14h à 17h)
Guillaume Tronchet (histoire, IHMC, ENS, ANR GlobaYouth) : Université, diplomatie et
philanthropie : les réseaux de la Cité internationale universitaire de Paris (années 1920-années
1970)
Mathias Gardet (sciences de l’éducation, Paris 8) et Samuel Boussion (sciences de
l’éducation, Paris 8) : L'internationale des républiques d'enfants en Europe 1944-1954
Discutante : à confirmer
Séance 4 : Quelles sources pour analyser les réseaux ? (20 juin 2019 de 14h à 17h)
Catherine Dorison (sciences de l’éducation, Université de Cergy-Pontoise) : L'intérêt des
sources orales pour l'analyse de la circulation des savoirs dans la formation des enseignants
(France, années 1980-2000)
Laurent Gutierrez (sciences de l’éducation, Université de Paris Ouest-Nanterre) : Aux sources
de l’Education nouvelle : essai de cartographie archivistique
Discutant : Renaud d’Enfert (sciences de l’éducation, Université de Picardie Jules Verne)

