Université de Paris
Campus Saint-Germain-des-Prés
Amphithéâtre Lavoisier A
45 Rue des Saints-Pères, 75006 Paris

Matinée d’étude de l’ATHRE
Samedi 7 décembre 2019
9h30-12h30

Matérialité(s) de l’école et de la culture scolaire

Stations de métro les plus proches :
- Rue du Bac (Ligne 12)
- Saint-Germain-des-Prés (Ligne 4)
- Mabillon (Ligne 10)

Entrée gratuite

Cette matinée d’étude sera suivie
par l’Assemblée générale de l’ATRHE
à partir de 14h

Programme de la matinée

Matérialité(s) de l’école et de la culture scolaire

9h30-10h : Introduction, Renaud d’Enfert et André Robert

Si les recherches en histoire de l’éducation s’appuient
sur des sources variées, celles-ci sont le plus souvent
de nature textuelle, imprimées ou manuscrites.
Pourtant, l’univers scolaire n’est pas seulement fait
de papier. Il recèle tout un ensemble d’objets –
mobilier, matériel pédagogique ou didactique,
fournitures, etc. – qui composent, avec les locaux
scolaires eux-mêmes, le cadre matériel de
l’enseignement dont ils sont pleinement partie
prenante. Au-delà de leur dimension proprement
patrimoniale, cette matinée d’étude voudrait, à partir
de quelques exemples, porter la réflexion sur les
potentialités de leur prise en compte – comme
sources ou comme objets d’étude –, pour saisir la
matérialité de l’école et de la culture scolaire et mieux
comprendre les réalités concrètes de la transmission
des savoirs.

10h-10h30 : Sylvie Jouan (Université Lyon 2), Le matériel
pédagogique d’une classe d’enseignement mutuel en France sous la
Restauration : des objets peu communs au service d’une méthode
d’enseignement innovante
10h30-11h : Johann-Günther Egginger (Université d’Artois), Les
collections scientifiques des écoles normales de Douai : des sources
patrimoniales pour une histoire renouvelée de l’enseignement des
sciences naturelles dans le monde primaire français, XIXe-XXe siècles
11h-11h15 : Pause
11h15-11h45 : Guy Lambert (École nationale supérieure
d’architecture de Paris-Belleville), L’espace de l’atelier :
l’enseignement de l’architecture à la fin du XIXe siècle au filtre d’une
histoire matérielle et visuelle
11h45-12h15 : Table-ronde – Matérialité des manuels scolaires
- Catherine Radtka (Université Grenoble Alpes), La forme pour le
fond : l’évolution matérielle des manuels scolaires scientifiques dans la
seconde moitié du XXe siècle
- Philippe Champy (ancien directeur général des éditions Retz),
L'édition des manuels scolaires est-elle sous contrôle ?
12h15-12h30 : Discussion

Illustration : Cabinet d’histoire naturelle de l’école primaire supérieure Sophie Germain (Paris, début du XXe siècle)

