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Journée d’études n° 18 

VENDREDI 13 OCTOBRE 2017 (09h00-17h00) 

Les communications sont d’une durée de 30 minutes 

A 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  

Filles et garçons dans les « petites écoles »   
 

Modérateur : Jean-François CONDETTE, professeur en histoire contemporaine, COMUE-Lille-
Nord-de-France (ESPE), Laboratoire CREHS (EA 4027) de l’Université d’Artois 

 
09h45-10h15 Aurélie PERRET, doctorante contractuelle en histoire moderne à l’Université 

de Limoges, Laboratoire CRIHAM (EA 4270) - Filles et Garçons des petites 
écoles de pauvres, XVIIe-XVIIIe siècles  

10h15-10h45 Pierre CASPARD, directeur de recherche, ancien directeur du Service 
d’histoire de l’éducation, fondateur de la revue Histoire de l’éducation – Les 
filles, les garçons et l’apprentissage de l’histoire au XVIIIe siècle : une 
étude comparée de leurs souvenirs 

10h45-11h00 Questions et débats avec la salle 

11h00-11h15 Pause  

 
« Filles et garçons dans les structures scolaires de la Troisième 

République  » 
Modérateur : Pierre CASPARD, ancien directeur du Service d’histoire de l’éducation, 

fondateur de la revue Histoire de l’éducation  
 

11h15-11h45 Maryse CUVILLIER, docteure en Sciences de l'éducation, Laboratoire 
CAREF, Université de Picardie-Jules-Verne (Amiens) – L'enseignement 
mathématique pour les filles / pour les garçons dans les écoles primaires de 
la Somme de 1882 à 1923  

 
11h45-12h15 Stéphanie DAUPHIN, maître de conférences en histoire contemporaine, 

COMUE-Lille-Nord-de-France, laboratoire CREHS (EA 4027) de l’Université 
d’Artois, Lycéennes à Paris (1880-1914) 

  
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) 

 
Garçons/filles dans les formations techniques et professionnelles  

 
Modérateur : Stéphane LEMBRE, maître de conférences en histoire contemporaine, COMUE-

LILLE-Nord-de-France, laboratoire CREHS (EA 4027)  
 

14h00-14h30 Olivier COLLOMB (Lyon 2), Laboratoire LARHRA – Les garçons du 
Prato : recrutements, scolarités, orientations des élèves d’une école de pré-
apprentissage à Lyon (1951-1965) 

14h30-15h00 Marianne THIVEND, maître de conférences en histoire contemporaine, 
Université de Lyon 2, LARHRA – Apprenties, employées, filles de 
commerçant.es en cours du soir : l’exemple des cours commerciaux 
féminins de Paris et de Lyon (années 1860-1890) 

15h00-15h15  Questions et débats avec la salle  

15h15-15h30 Pause  

«Normaliens, normaliennes » : Différences et ressemblances  
Modératrice : Rebecca ROGERS, professeure en histoire de l’éducation, Université Paris-

DESCARTES, Laboratoire CERLIS 
 

15h30-16h00 Johann-Gunther EGGINGER, maître de conférences à l’Université d’Artois 
- laboratoire LBHE de l’Université d’Artois, Equipe « Vulgarisations des 
savoirs scientifiques » – Les origines géographiques et sociales des 
normaliens et des normaliennes de Douai (1854-1989) à partir des registres 
matricules des EN : analyse comparée 

16h00-16h30 Patricia LEGRIS, Maître de conférences, Université de Rennes 2, 
Laboratoire CEHRIO – « Mélangez-vous! De la séparation des sexes à la 
mixité dans les écoles normales. L'exemple ardennais pendant les Trente 
glorieuses » 

16h30-16h45 Questions et débats avec la salle 

16h45-17h00 Rebecca ROGERS, professeure en histoire de l’éducation, Université 
Paris-DESCARTES, Laboratoire CERLIS,  Pour ne pas conclure et 
poursuivre…  

 
 
 
Future journée : vendredi 23 mars 2018 : Les élèves dans leur établissement et dans la vie de 
la cité : Engagements, participations, contestations (Arras, Artois ou ESPE-Villeneuve 
d’ASCQ. 



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

Maison de 
la Recherche
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