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Lavisse :
le roman national comme patrimoine scolaire ?
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le roman national comme patrimoine scolaire

?

08h30

Accueil

09h00

Mot de bienvenue : François Pernot

09h10

Retours sur le « moment Lavisse », introduction à la journée d’études
Patrick Garcia, Université de Cergy-Pontoise

09h30

L’histoire de France au tribunal des manuels de Lavisse pour l’enseignement primaire
Jean Leduc, Professeur retraité en classes préparatoires, Toulouse

09h55

L’ami du ministre : Ernest Lavisse et Victor Duruy, une filiation ?
Jean Charles Geslot, Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines

10h20

Pause

10h30

Lavisse pédagogue
Annie Bruter, Institut National de Recherche Pédagogique

10h55

Les Petits Lavisse et la laïcité
Etienne Bourdon, Université Joseph Fourrier, Grenoble

11h20

Discussions

12h00

déjeuner

14h00

Les maîtres d’école faisaient-ils de l’histoire « à la Lavisse » de 1945 aux années 1970 ?
Benoît Falaize, Université de Cergy-Pontoise

14h25

Un récit Lavissien actualisé ? Exemple des récits de l’histoire nationale par les élèves
Françoise Lantheaume, Université Lyon 2

14h50

Pause

15h00

De 2013 à 1913, Lavisse et versa. À propos d’une réédition avortée du Petit Lavisse, de
ses usages politiques à ses usages pédagogiques et retours
Olivier Loubes, Professeur en classes préparatoires, Toulouse

15h25

Les usages politiques d’Ernest Lavisse dans les débats contemporains sur l’école
Laurence de Cock, Professeur agrégée, animatrice du réseau Aggiornamento hist-géo

15h50

Discussions

17h00

Conclusions de la journée d’études
Patrick Garcia & François Pernot, Université de Cergy-Pontoise

17h30

Fin de la journée d’étude

Le moment Lavisse est un moment essentiel de la structuration
de l’histoire scolaire.
Certes les propositions d’Ernest Lavisse concernant l’histoire scolaire,
ses contenus et sa pédagogie, ne sont pas toutes d’une nouveauté
radicale et s’inscrivent en continuité avec celles de François Guizot et
plus encore de Victor Duruy.
Elles n’en constituent pas moins un moment de cristallisation majeur
qui marque pour longtemps la conception des finalités dévolues à
l’histoire scolaire voire ses formes d’enseignement.
Remise vigoureusement en cause dès les années 60 en tant
qu’expression d’une historiographie, d’une conception de la fonction
de l’histoire nationale et de préceptes pédagogiques dépassés
la définition lavissienne de ce que doit être l’histoire enseignée
n’en demeure pas moins un point de repère. Elle alimente même,
aujourd’hui encore, une nostalgie de ce qui semble être un temps
heureux de l’enseignement de l’histoire. À ce titre elle est plus qu’un
simple « lieu de mémoire » mais bien une référence constamment
actualisée dans les débats qui entourent cet enseignement.
L’objet de la journée d’études est double. Il s’agira dans un premier
temps de revenir sur l’œuvre de Lavisse à travers ses discours et les
mises en forme pédagogiques proposées dont le fameux Petit Lavisse…
Puis, dans un second temps, d’étudier les usages sociaux, publics et
politiques, de la référence à Lavisse comme canon de ce que doit
être l’histoire enseignée et ainsi de s’interroger sur la place du roman
national dans l’enseignement de l’histoire aujourd’hui.

La participation à la journée d’études et de réflexion est gratuite, cependant il est nécessaire
de s’inscrire en retournant le bulletin d’inscription (au dos) avant le 31 octobre 2014 soit :
- par mel : service.accueil@chateaudelarocheguyon.fr
- par tel : 01 34 79 74 42
- par courrier : Établissement public du château de La Roche-Guyon
		
1, rue de l’Audience - 95780 La Roche-Guyon
Un buffet payant sera proposé, réservation obligatoire
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INSCRIPTION - AVANT LE 31 OCTOBRE 2014
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