
C O L L O Q U E

Les gauches
et l’éducation

programmes, politiques éducatives,
débats (1918-2013)

jeudi 1er et vendredi 2 décembre 2016
Logis du Roy Université de Picardie Jules-Verne,
Passage du Logis / 9, square Bocquet 80000 Amiens

Colloque ouvert au public proposé par le Centre amiénois de
recherche en éducation et en formation (CAREF, Université de
Picardie Jules-Verne), la Fondation Jean-Jaurès, et l’Office
universitaire de recherche socialiste (OURS)

Pour les inscriptions au colloque et la participation aux repas :
nicole.debureaux@u-picardie.fr

Pour les demandes de renseignements sur le colloque :
gaucheseteducation@u-picardie.fr

Comité scientifique du colloque : Ludivine Balland (Université de Nantes), Alain
Bergounioux (IGEN), Julien Cahon (UPJV,Amiens),Michel Casta (UPJV,Amiens),
Noelline Castagnez (Université d’Orléans), Jean-François Condette (Université
d’Artois, Arras), Ismail Ferhat (UPJV, Amiens), Jacques Girault (Université Paris
XIII),Marc Lazar (Sciences-po Paris),Rémi Lefebvre (Université Lille II), Claude
Lelièvre (Université ParisV),Bruno Poucet (UPJV,Amiens), François Prigent (Uni-
versité Rennes II), Antoine Prost (Université Paris I), André Robert (Université
Lyon II).

L’entrée est libre, l’inscription préalable étant obligatoire. Les personnes assistant au colloque
peuvent participer au déjeuner organisé dans le bâtiment du colloque (10 euros par repas,
date limite de réponse pour les repas : 20 novembre).

Accès au colloque : le Logis du Roy (marqué d’un point rouge) est acces-
sible à pied depuis la gare. Un parking souterrain existe par ailleurs à proxi-
mité immédiate du bâtiment.



Programme

Jeudi 1er décembre 2016
9 h – 9 h 45 : Discours de bienvenue des institutions partenaires (UPJV,CAREF, Fondation
Jean-Jaurès, Office universitaire de recherche socialiste)
9 h 45 – 10 h 05 : ISMAIL FERHAT, introduction générale du colloque
10 h 05 – 11 h 05 : « Les programmes éducatifs »
Présidence :MARC LAZAR (Sciences-Po Paris)
FABIEN CONORD (Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand), « Les gauches françaises et
l’EPS : programmes et controverses (1945-1981) »
– SÉBASTIEN REPAIRE (Sciences-Po, Paris), « L’écologie politique, une gauche contre l’École ? (An-
nées 1970-années 1990) »

Discussion
11 h 05 – 11 h 20 : Pause

11 h 20 – 12 h 30 : « Les programmes éducatifs ». Table ronde et discussion
Présidence : BRUNO POUCET (Université de Picardie JulesVerne,Amiens).
– ROBERT CHAPUIS, dirigeant du PSU (1973-1974), Secrétaire d’État chargé de l’Enseigne-
ment technique (1988-1991)
– JEAN-LOUIS PIEDNOIR, Inspecteur général de l’Éducation nationale honoraire, délégué na-
tional à l’Éducation nationale du PS (1981-1984)
– ELIANE LEFÈVRE, ancienne conseillère générale de la Somme, commission enseignement du
PCF

14 h 15 - 15 h : « Les programmes éducatifs » (suite)
Présidence : ALAIN MAILLARD (Université de Picardie JulesVerne,Amiens)
ISMAIL FERHAT (Université de Picardie JulesVerne,Amiens), « Qui produit les programmes édu-
catifs ? Le secteur éducation du PS (1971- 2010) »

Discussion
15 h – 16 h 15 : « Les politiques éducatives »
Présidence : ALAIN MAILLARD (Université de Picardie JulesVerne,Amiens)
– JEAN-FRANÇOIS CONDETTE (Université d’Artois,Arras), « Les gauches et la réforme scolaire du
Front populaire (1936-1939) : entre propositions, soutien et oppositions »
– ISABELLE CLAVEL (Université Bordeaux-Montaigne), « Les députés de gauche au sein de la
Commission de l’Éducation nationale sous la IVe République »

Discussion
16 h 15-16 h 30 : pause.

16 h 30 – 17 h 30 : « Les politiques éducatives ». Table ronde et discussion
Présidence : JULIEN CAHON (Université de Picardie JulesVerne,Amiens).
– MARIE-FRANÇOISE BECHTEL,Députée de l’Aisne,membre du cabinet de Jean-Pierre Che-
vènement (1984-1986)
– BERNARDTOULEMONDE, Inspecteur général de l’Éducation nationale honoraire, directeur
des affaires générales (1982-1987), recteur honoraire, directeur de l’enseignement scolaire
(1998-2000)
– VALÉRIE KUMM, Chef d’établissement, maire de Péronne (2008-2014), vice-présidente du
Conseil régional de Picardie en charge de l’éducation (2010-2015)

Vendredi 2 décembre 2016
9 h 15 –10 h 45 : « Les politiques éducatives » (suite)
Présidence : JEAN-FRANÇOIS CONDETTE (Université d’Artois,Arras)
– JULIEN CAHON (Université de Picardie Jules-Verne,Amiens), « Les municipalités socialistes et
l’École (1971-1989) »
– STÉPHANE LEMBRÉ (Université d’Artois,Arras), « Une politique de gauche pour l’enseignement
professionnel : le cas de la région Nord-Pas-de-Calais (1986-1993) »

Discussion.
10 h 45 – 11 h : Pause.

11 h – 12 h 15 : « Débats et controverses »
Présidence : NOËLLINE CASTAGNEZ (Université d’Orléans).
– PIERRE KAHN (Université de Caen) et ANDRÉ ROBERT (Université Lumière-Lyon II), « Re-
tour sur l’offensive du PCF contre Freinet (1949-1954) : un révélateur multiforme »
– BRUNO POUCET (Université de Picardie JulesVerne,Amiens), « À écoles publiques, fonds pu-
blics ; à écoles privées, fonds privés (1945-…) »

Discussion

13 h 45 – 15 h : « Débats et controverses » (suite)
Présidence : JACQUES GIRAULT (Université Paris XIII).
– JÉRÔME KROPP (Université d’Artois,Arras), « La gauche et la création du collège unique : débats
et contestation de la loi Haby (1974-1977) »
– Philippe Bongrand (Université de Cergy-Pontoise), « Face à l’institutionnalisation.Les gauches
face aux relances de droite de l’éducation prioritaire (2003-2012) »

Discussion.
15 h – 15 h 15 : Pause

15 h 15 – 16 h 30 : « Débats et controverses ». Table ronde et discussion
Présidence :BERNARDTOULEMONDE, Inspecteur général de l’Éducation nationale honoraire,
directeur des affaires générales (1982-1987), recteur honoraire, directeur de l’enseignement
scolaire (1998-2000)
– JACQUES GUYARD, ancien député-maire honoraire d’Evry, animateur d’Ecole et socialisme,
1975-1994
– MICHEL DUFFOUR, sénateur honoraire des Hauts-de-Seine, responsable de la commission
enseignement du PCF, 1975-1982)
– JEAN-PAUL DELAHAYE, Inspecteur général de l’Éducation nationale honoraire, directeur de
la Degsco, 2012-2014
16 h 30 – 17 h : Conclusion générale du colloque
– ANTOINE PROST (Université de Paris I)

Comité d’organisation du colloque : Julien Cahon (UPJV, Amiens), Michel Casta
(UPJV,Amiens), Ismail Ferhat (UPJV,Amiens), Bruno Poucet (UPJV,Amiens),Alain Mail-
lard (UPJV,Amiens)
Secrétariat : Nicole Debureaux (UPJV,Amiens)


