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L’enseignement du séminaire associe des séances méthodologiques, des panoramas sur l’histoire 

des enfants, des jeunes, des femmes et du système éducatif (avec une dominante chaque année), 

ainsi que des présentations de chantiers de recherche par des conférenciers. Les objets d’étude 

sont replacés dans les dynamiques générales – économiques, démographiques, sociales, 

politiques, militaires, culturelles et religieuses – de l’histoire des sociétés. 

 
Mercredis 1

er
 et 8 octobre – Deux siècles d’histoire de l’éducation 

Réflexions d’un historien sur la pratique de l’histoire de l’éducation aux XIXe-XXIe 
siècles (Pr. Jean-Noël Luc). 
 

Mercredi 15 octobre – Instruments de travail, sources et méthodes de la recherche en 

histoire de l’enfance, de la jeunesse et de l’éducation (Pr. J.-N. Luc) 

 

Mercredi 22 octobre – Réflexions d’un historien sur la pratique de l’histoire de 
l’éducation aux XIXe-XXIe siècles (Pr. Jean-Noël Luc). 

 

Mercredi 5 novembre – L’histoire, la mémoire et l’enseignement 

Shoah, immigration, colonisation et esclavage : les enjeux de mémoire à l'école 
élémentaire depuis la fin du XXe siècle (Dr. Benoît Falaize, ESPÉ, Université Cergy 

Pontoise). 

 

Mercredi 12 novembre – Instruments de travail, sources et méthodes de la recherche en 

histoire de l’enfance, de la jeunesse et de l’éducation  

 

Vendredi 21 novembre (14h) – La soutenance de thèse, étape et rite de la construction du 

savoir (Centre de Malesherbes, 108 bd de Malesherbes – métro : Malesherbes) 

L’État républicain et ses délinquants. Police et justice face à la « jeunesse 
irrégulière de la Seine durant la crise des années 1930 (Olivier Golliard – doctorat 

préparé sous la co-direction de J.-N. Luc et de Jean-Claude Farcy) 

 

Mercredi 26 novembre – École et colonisation 

La politisation des lycéennes vietnamiennes dans les écoles françaises au 
Vietnam en période postcoloniale, 1945-1954 (Dr. Thuy Phuong Nguyen, chercheuse 

associée au CERLIS, Université Paris Descartes, et à l’ERHISE, Université de Genève) 

 

Mercredi 3 décembre - Instruments de travail, sources et méthodes de la recherche en 

histoire de l’enfance, de la jeunesse et de l’éducation 
 

mailto:jnoel.luc@gmail.com


Mercredi 10 décembre – La féminité, un objet d’histoire comme un autre 

Du fourneau au vaisseau spatial : les mises en scène des femmes dans la bande 
dessinée franco-belge au cours des Trente Glorieuses (Astrid Marabet, master II, 

Paris-Sorbonne) 

 

Mercredi 17 décembre – Instruments de travail, sources et méthodes de la recherche en 

histoire de l’enfance, de la jeunesse et de l’éducation 

 

Mercredi 7 janvier – L’essor heureux d’un chantier longtemps déserté 

Faire l'histoire de l'enseignement technique : l'apport des images (Dr. Stéphane 

Lembré, maître de conférences à l’université d’Arras). 

 

 

Mémoires soutenus depuis 2011  
(suivis de la liste des thèses) 

 

Histoire de l’enfance  

ADAM Clément, L’Amérique latine dans la bande dessinée franco-belge. De l’époque précolombienne à 

l’année 1911, master II, 2012. 

FRANTZ Yannick, La protection des apprentis et des jeunes travailleurs dans les années 1860-1900, master 1, 

2014. 

GUILLIER Lola, Batteries not included. The United States through toys from the 1960s to the 1980s, Master I 

Histoire-Anglais, 2014.  

MARGAUX Simon, Les bébés des Trente Glorieuses. Un centre parisien de protection maternelle et infantile 

(1945-1970), master I, 2012. 

MASSART Juliette, Un jeu d'enfant ? Apprendre la Seconde guerre mondiale aux plus jeunes dans les années 

1950 et 1980 en France, master I, 2014. 

TAVAN Mathilde, Faut-il éduquer l’enfant déficient ? L'exemple des Instituts médico-éducatifs de Seine-et-

Marne, master I, 2014.  

 

 

Histoire des représentations de l’enfance et des femmes 

ANGÉ Sabrina, À la recherche de l’enfance perdue. Les représentations de l’enfant dans la peinture, de 1848 à 

1914, mastère II, 2011. 

ANTCZAK Justine, L’enfance dans la publicité, l’enfant face à la publicité : un miroir, 1919-1939 ?, master II 

2011. 

MARABET Astrid, Du fourneau au vaisseau spatial. La représentation de la femme dans la bande dessinée 

franco-belge parue en France pendant les Trente Glorieuses, master II, 2014. 

TIGHILT Youcef, Esquisse d’une jeunesse en mosaïque. La représentation des enfants et des adolescents dans 

les dessins animés, de 1970 à nos jours, master II, 2012. 

YOUSSOUF Amina, La représentation de l’enfant dans les émissions jeunesse à la télévision, de 1974 à nos 

jours, master II, 2012. 

 

 

Histoire de l’école maternelle et de l’école primaire 

CACHIA Julie, Les instituteurs à l’Exposition universelle de Paris en 1867 : opération de promotion 

professionnelle ou manipulation politique ?, master II, 2012, codir. avec Yves Verneuil, Université de Reims. 

GODBILLOT Pauline, Les « Trente Glorieuses » de l’école maternelle. L’éducation préélémentaire en France, 

de 1950 à 1980, master II, 2012. 



LOURY Camille, L'enseignement primaire dans le Paris populaire de l'Entre-deux Guerres (quartier de 

Clignancourt, XVIIIe arrondissement), master I, 2013. 

PRUDHOMME Aurélien, L’influence de Condorcet sur les programmes d’éducation civique et morale de 

l’école primaire depuis la fin du XIXe siècle, master II, 2012, codir. avec Yves Verneuil, Université de Reims. 

QUINART-THIBAULT Odile, La Maison d’enfants de Sèvres dans l’après-guerre : Éducation nouvelle et 

Résistance, master II, 2012. 

 

 

Histoire des enseignements secondaires 

BLIN Juliette, Des enseignants prolétaires ? Les maîtres répétiteurs des collèges et des lycées dans le second 

XIXe siècle, master I, 2013, codir. avec Yves Verneuil, Université de Reims.  

BOULBIN Camille, Des professeurs immoraux ? Les affaires disciplinaires du personnel de l’enseignement 

secondaire au XIXe siècle, master II, 2011, codir. avec Yves Verneuil, Université de Reims. 

CICERON Tifaine, L’adieu aux tsars. La représentation des Romanov en France au XXe siècle, master I, 2014. 

COLLOT Jordane, Les aumôneries de l’enseignement public au cours du second XXe siècle, master I, 2011. 

DORIVAL Aurélie, Au berceau de l’élite. Les classes des « petits lycées » dans la France de la fin du XIXe 

siècle, master I, 2014. 

PORCHER Pierre, Naissance et prospérité d’un lycée parisien de jeunes filles. Administrer, éduquer et 

travailler au lycée Jules Ferry (1912-1940), master II, 2013. 

PROVOST Audrey, Le théâtre dans les activités des CEMEA dans le second XXe siècle, master I, 2011.  

VUILLET Jean, Les parents dans les débats sur le lycée des années 1950-1960 : l’action de La Voix des 

parents, master I, 2011. 

 

 

Histoire des enseignements supérieurs 

BEGHIN Faustine, Le Certificat d'aptitude au professorat en danse : une protection pour les élèves et les corps, 

master I, 2013. 

BERKES Antal, Les enseignants du droit international public sous la Troisième République, master II, 2011.  

BOUVIER Ludovic, L’évolution administrative du comité parisien des œuvres universitaires (1936-1955) avant 

la création des établissements publics des CROUS, master II, 2013. 

CHENINI Anthéa, Internationalisation, néo-traditions et conservatisme : Paradoxes et évolutions du modèle 

élitiste de l’École polytechnique, de 1965 à nos jours, master II, 2013.  

FINK Aurélie, Bourdieu revisité ? Aller à l’université à la fin du XXe siècle : pratiques sociales et 

représentations, Master I, 2011. 

GIRAUD Alexandra, Louis Liard, réformateur de l’Université, master I, 2012. 

HEMOUR Camille, Les partis politiques face à l’enseignement supérieur (1983-1995), master II, 2012. 

LESSMEISTER, La gestion de la santé des étudiants dans les années 1950-1980, master I, 2011. 

 

Thèses et HDR soutenues   

Doctorats 

PAROT Claudine, Instituteurs et institutrices des Deux-Sèvres pendant l’entre-deux-guerres, 578 p. (2002) – 

publication : Les instituteurs des Deux-Sèvres au début du XXe siècle, Niort, Geste éditions, 2007, 360 p. 

JABLONKA Yvan, Les abandonnés de la République : l’enfance et le devenir des pupilles de l’Assistance 

publique de la Seine placés en famille d’accueil (1874-1939), 1248 p. (2004) – publication : Ni père ni mère. 

Histoire des enfants de l’Assistance publique (1874-1939), Paris, Seuil, 2006, 374 p.  

DUNOUHAUD Cécile, Soulager, éduquer, contrôler : l’assistance en Haute-Vienne au XIXe siècle, 843 p. 

(2006). 



BRÉMAND Nathalie, L’enfant et son éducation d’après les socialistes français du XIXe siècle : théories et 

réalisations, 685 p. (2006) – publication : Les socialismes et l’enfance. Expérimentation et utopie (1830-1870), 

Rennes, PUR, 2008, 365 p. 

SAMPAIO DA NOVOA Antonio Manuel, La construction du « modèle scolaire » dans l’Europe du Sud-Ouest 

(Espagne, France, Portugal), des années 1860 aux années 1920, 529 p. (2006) 

CHARAT Sylvain, Prier, enseigner, militer : la congrégation eudiste et le collège Saint-Sauveur de Redon au 

XIXe siècle, 571 p. (septembre 2007) 

MICHEL Youenn, Le système scolaire face aux langues régionales dans le second XXe siècle (Paris-Sorbonne, 

co-dir. avec le professeur Gilbert Nicolas, université Rennes II), 1250 p. (octobre 2007) 

SEMONSUT Pascal, L’éducation à la Préhistoire à l’école et dans les médias dans la France du second XXe 

siècle. (janvier 2008) – – publication : Le passé du fantasme. La représentation de la Préhistoire en France 

dans la seconde moitié du XXe siècle (1940-2012), Paris, 2012, Éd. Errance, 400 p. 

THOMAZEAU Anne, Rééduquer les mauvaises filles. Définition et traitement de la déviance juvénile féminine 

dans la France des Trente Glorieuses (ENS de Lyon, codir. avec la professeure Anne-Marie Sohn – septembre 

2010). 

CARDON-QUINT Clémence, Lettres pures et lettres impures ? Les professeurs de français dans le tumulte des 

réformes. Histoire d’un corps illégitime, 1946-1982 (Rennes II, codir. avec le professeur Gilbert Nicolas - 

décembre 2010 - à paraître aux PUR). 

MARTIN Jérôme, Le mouvement d’orientation professionnelle en France entre l’école et le marché du travail 

(1900-1940). Aux origines de la profession de conseiller d’orientation (juin 2011). 

DAUPHIN Stéphanie, Octave Gréard, réformateur de l’enseignement primaire, du Second Empire à la Belle 

Époque (mars 2012). 

RIVIERE Antoine, La misère et la faute : abandons d’enfants et mères abandonneuses à Paris, 1876-1923 

(novembre 2012). 

KROP Jérôme, Les fondateurs de l’école du peuple. Corps enseignant, institution scolaire et société urbaine, 

1870-1920 (décembre 2012). 

KIM Jung-In, Le maître français modèle au XIXe siècle d’après ses récompenses honorifiques (février 2013). 

VANNINI Geneviève, Les CEMEA et leur action en Europe et en Afrique de 1937 à la fin du XXe siècle : une 

contribution originale à la diffusion de l'éducation nouvelle (mai 2013). 

ZENOUDA Sylvie, Les lycées innovants des villes nouvelles de la région parisienne au cours des années 1970  

(juin 2013). 

FORESTIER Yann, L’école, exception médiatique. La presse face aux enjeux des changements pédagogiques, 

1959-2008 (juin 2014 - codir. avec le professeur Bruno Poucet, Université d’Amiens). 

 

HDR 

NICOLAS Gilbert, Les instituteurs de l’Ouest sous le Second Empire. De la réalité vécue à l’école rêvée, 582 p. 

(2003) – publication : Le grand débat de l’école au XIXe siècle. Les instituteurs du Second Empire, Paris, 

Belin, 2004, 335 p. 

CHÂTELET Anne-Marie, Le souffle du plein air. Genèse et ascendant des écoles de plein air et de leur 

architecture dans l’Europe du XXe siècle (2007, codir. avec Jean-Louis Cohen, professeur d'histoire de 

l'architecture, New York University) – publication : Histoire d’un projet pédagogique et architectural novateur 

(1904-1952) : Le souffle du plein air, Genève, Métis Presses, 2011, 396 p. 

CONDETTE Jean-François, Le recteur, l’école, la nation : entre réalités scolaires locales et politiques 

éducatives nationales, 1808-1940 (2007) – publication : Les recteurs d'académie en France de 1808 à 1940 - 

Tome 3, Le recteur, l'école, la nation : entre réalités scolaires locales et politiques éducatives nationales, Paris, 

INRP, 2009. 

SAVOIE Philippe, Aux origines de la politique scolaire. L’État, les villes, le corps enseignants et les 

établissements dans la construction de l’enseignement secondaire public (1800-1940) (décembre 2008) - - 

publication : La construction de l'enseignement secondaire (1802-1914) - Aux origines d'un service public, 

Lyon, ENS Éditions, 2013, 401 p. 



HOFFSTETTER Rita, Émergence des sciences de l’éducation à la confluence de champs professionnels et de 

champs disciplinaires. L’exemple de Genève, de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle (janvier 2009) – 

publication : Genève : creuset des sciences de l’éducation, fin du XIXe siècle-première moitié du XXe siècle, 

Genève, Droz, 2010, 683 p. 

 

Thèses et HDR en préparation   

 

L’enfance et la jeunesse au XIXe et XXe siècles 

BOUDAYA Olfa, Profils et destins des enfants moralement abandonnés dans la France de la fin du XIXe 

siècle (cotutelle. avec le professeur El Annabi, université de Tunis) 

GOLLIARD Olivier, La délinquance juvénile dans le département de la Seine, 1930-1940 (codir. avec Jean-

Claude Farcy, CNRS George Chevrier-Université de Dijon). 

MADAY Marie-Cécile, Sexualités adolescentes dans les institutions d’éducation du début de la Troisième 

République à la fin du XXe siècle : discours, représentations, pratiques. 

PERRISSOL Guillaume, L’examen du jeune délinquant. Production des normes et construction de l’identité du 

jeune dans les milieux populaires parisiens (1945-1958) (codir. avec Jean-Claude Farcy, CNRS George 

Chevrier-Université de Dijon). 

 

Le système scolaire et la société au XIXe et au XXe siècles 

BOULARD Cédric, Quand l'Éducation nationale se fait nouvelle : le cas du second degré, de 1945 à nos jours 

DEVIGNE Matthieu, À l'école de la guerre. Les formes d'organisation du quotidien scolaire dans la France 

des années noires (1939-1948). 

DESVIGNES Arnaud, Vers l’autonomie des universités en France : les acteurs universitaires, politiques et 

syndicaux face à la réforme (1968-1984) (codirection avec Emmanuelle Picard, ENS Lyon - LARHA) 

KONE Martine, L’organisation pédagogique des écoles élémentaires laïques et la construction de la 

République : le cas savoyard à la fin du XIXe siècle 

LE BIHAN Jean, Bourses et boursiers de l’enseignement secondaire, du Premier Empire à 1914 (HDR) 

QIU Shi, Former une élite de travailleurs en France sous la Troisième République : les écoles professionnelles 

de la Ville de Paris, des années 1870 à 1939.. 

RAYMOND-DUFOUR Maxime, À l'image des Anciens, pour la gloire de l'Église : l'enseignement de l'histoire 

au Bas-Canada, 1800-1850 (cotutelle avec le professeur Olivier Hubert, Université Laval, Montréal) 

VERNEUIL Yves, Corporatisme et syndicalisme : les représentants des professeurs de lycées, de 1880 à 1925 

(HDR) 

 


