


VENDREDI 23 mars 2018  

Les communications sont d’une durée de 30 minutes 

À partir de 09h00   Accueil à la Maison de la recherche de l’Université d’Artois 

09h20-09h30 Mot d’accueil par le Professeur Charles GIRY-DELOISON, directeur du 
CREHS de l’Université d’Artois 

09h30-09h45   Brève introduction de la journée par Jean-François CONDETTE, professeur 
en histoire contemporaine, COMUE-Lille-Nord-de-France (ESPE), 
Laboratoire CREHS (EA 4027) de l’Université d’Artois  

Élèves spécifiques ? Institutions et cours d’adultes  
 

Modérateur : Charles GIRY-DELOISON, professeur en histoire moderne, directeur du CREHS 
 

09h45-10h15 Philippe MARCHAND, maître de conférences émérite-HDR, laboratoire 
IRHIS- Université de Lille-SHS (UMR-CNRS 8529) – Qui sont les élèves des 
institutions et des pensions à la veille de la loi Falloux? Les élèves de 
l'Institution Wicart et de la pension Joyez.  

10h15-10h45 Carole CHRISTEN, maître de conférences en histoire contemporaine à 
l’Université de Lille-SHS, Laboratoire IRHiS – IUF – Auditeurs et élèves-
adultes aux cours du soir (1815-1870) : un portrait de groupe difficile à 
saisir  

 
10h45-11h00 Questions et débats avec la salle 

11h00-11h15 Pause  

 

Les élèves dans leur établissement et dans la vie de la cité : engagements, 
contestations, participation-session 1 

 
Modérateur : Johann-Gunther EGGINGER, maître de conférences en biologie des organismes à 

l’université d’Artois, Laboratoire CREHS de l’Université d’Artois  
 

11h15-11h45 Pierre PORCHER, doctorant contractuel à la Sorbonne Université, Centre 
d'histoire du XIXe siècle (EA 3550) et Centre de recherche et d'études Histoire 
et sociétés de l’Université d'Artois (EA 4027) – « Je m’en fous ! » Les élèves 
du lycée Marceau et la discipline au quotidien (Chartres, 1896-1897)  

 
11h45-12h15 Bruno POUCET, professeur en sciences de l’éducation, Université de 

Picardie-Jules Verne, directeur du laboratoire CAREF – Maintenir les liens 
entre élèves : les associations d’anciens-d’anciennes élèves de l’académie 
d’Amiens  

 
12h15-12h30 Questions et débats avec la salle 

12h30-14h00 Pause repas (les intervenants sont invités ; les auditeurs peuvent déjeuner au 
restaurant universitaire juste à côté de la Maison de la recherche) 



Les élèves dans leur établissement et dans la vie de la cité : engagements, 
contestations, participation-session 2 

Modérateur : Stéphane LEMBRE, maître de conférences en histoire contemporaine, ESPE-Lnf, 
laboratoire CREHS DE l’Université d’Artois 

 
14h00-14h30 Nguyen-Thuy PHUONG, chargée de cours, docteure de l’Université Paris V 

– La politisation des lycéennes vietnamiennes dans les écoles françaises au 
Vietnam en période postcoloniale (1945-1954) 

 

14h30-15h00 Elsa NEUVILLE, conservatrice de bibliothèque, étudiante en M2 Études sur 
le genre, Université de Lyon 2, LARHRA – Mobilisations lycéennes à 
Roanne en mai-juin 1968, moment d’éducation politique au cœur de la ville 

15h00-15h30 Jérôme KROP, maître de conférences en histoire contemporaine, ESPE-LNF, 
laboratoire CREHS de l’Université d’Artois – Une présence paradoxale : la 
contestation lycéenne à la télévision (1968-1969) 

 
15h30-15h45  Questions et débats avec la salle  

15h45-16h00 Pause  

Les élèves dans leur établissement et dans la vie de la cité : engagements, 
contestations, participation-session 3 

Modérateur : Bruno POUCET, professeur en sciences de l’éducation, Université de Picardie-
Jules Verne, laboratoire CAREF 

 

16h00-16h30 Julien CAHON, maître de conférences en sciences de l’éducation, ESPE 
d’Amiens, CAREF-UPJV – « 68, c’est trop vieux, 86, c’est mieux ». 
L’engagement des lycéens contre le projet Devaquet ».  

16h30-17h00 Sylvie CONDETTE-CASTELAIN, maître de conférences en sciences de 
l’éducation, Université de Lille-SHS - Laboratoire CIREL – Les lycéens et 
leur participation à la vie de l’établissement en France (1970-2017) : enjeux 
sociaux et institutionnels, pratiques effectives. 

17h00-17h15 Questions et débats avec la salle 

17h15-17h25 Pour ne pas conclure et poursuivre… Jean-François CONDETTE, 
professeur en histoire contemporaine, COMUE-Lille-Nord-de-France (ESPE), 
Laboratoire CREHS (EA 4027) de l’Université d’Artois 

 

Futures journées : mercredi 23 mai 2018 (09h00-17h00) - Arras-Université d’Artois : 
« Employé.es et ouvriers.es dans la formation professionnelle au XXe siècle » (Stéphane 
Lembré organisateur) – 16 novembre 2018 – Idem – La construction de l’identité chez les 
enseignantes (XVIe –XXe siècles) (Stéphanie Dauphin organisatrice). 



Pour se rendre à l’Université d’Artois 
depuis la gare

Maison de 
la Recherche
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