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Colloque organisé par le CEMMC

L’équipe des jeunes chercheurs du Centre
d’Études des Mondes Moderne et Contemporain
(CEMMC) propose, en partenariat avec le
programme régional « patrimoine aquitain de
l’éducation » et le musée des Beaux-Arts de
Bordeaux, une réflexion autour des « écoles de
formation », entendues au sens large comme des
processus d’acquisition de compétences en vue
d’accomplir des actions dans une société
donnée. La diversité des points de vue permettra
d’envisager ce thème dans ses déclinaisons
sociale, culturelle, économique et politique. Une
attention particulière sera portée aux grandes
structures : État, Églises, associations, à travers
les politiques éducatives, la formation postscolaire, les vecteurs de la formation spirituelle
et morale. Les écoles de formation
professionnelle, les échanges culturels et
l’expérience militante feront également l’objet
d’analyses détaillées. Le caractère différentiel de
la formation sera appréhendé par des études sur
les générations (mouvements de jeunesse). De
cette approche multidimensionnelle, émergent
dès à présent plusieurs problématiques : ces
écoles de formation sont-elles des marqueurs
identitaires ? Constituent-elles des viviers ou un
tremplin ? Une contrainte ou un ressort de
l’action ? Les différentes communications de la
journée tenteront d’apporter quelques éléments
de réponse à ces questions.

LES

ÉCOLES DE

FORMATION,
QUELS ENJEUX

?

(XVIIe-XXIe SIÈCLES)

24 NOVEMBRE 2010
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
BORDEAUX

ORGANISATION SCIENTIFIQUE :

JEUNES CHERCHEURS DU CEMMC

MERCREDI MATIN

9h : Accueil par Guillaume AMBROISE, directeur
du musée des Beaux-Arts
9h10 : Ouverture par Michel FIGEAC, directeur
du CEMMC
9h20 : Introduction de la journée par François
DUBASQUE, MCF Université de Poitiers

Présidence de Dominique PICCO
10h50 : Jean-François VIAUD, doctorant CEMMC,
« Entre menaces et paternalisme bienveillant, le
peuple à l'école de la médecine au Siècle des
Lumières ».
11h10 : Marc FAVREAU, conservateur en chef musée
des Beaux-Arts de Bordeaux, « L’étude du nu à
l’Académie royale de peinture et de sculpture aux
XVIIe-XVIIIe siècles ».

14h25 : Jean-Hervé JEZEQUEL, MCF IUFM
d’Aquitaine, « La fabrique du Pontin, une école
de formation en situation coloniale ».

14h45 : Discussion
15h : Pause

Présidence de Bernard LACHAISE

Présidence de Michel FIGEAC
La formation, un projet de société ?
9h30 : Marguerite FIGEAC-MONTHUS, MCF
IUFM d’Aquitaine, « Penser les écoles de
formation aux XVIIIe-XIXe siècles ».
9h50 : Odile GIRARDIN-THIBEAUD, doctorante
CEMMC, « Les chantiers de jeunesse Marine
1941-1944 : projet sociétal, projet qualifiant ? ».

11h30 : Discussion
12h : Déjeuner

MERCREDI APRÈS-MIDI

Présidence de Marc AGOSTINO
Former des élites sous l’Ancien Régime
10h10 : Alan TISSOT, doctorant CEMMC, « La
politique de réforme des monastères et la
formation des abbesses bénédictines au XVIIe
siècle ».

10h30 : Pause

Former des professionnels
13h45 : Thierry SAUZEAU, MCF Université de
Poitiers, « Le noviciat, une formation pour adultes
dans l’ancienne marine de commerce (1750-1850) ».
14h05 : Nicolas CHAMP, docteur CEMMC,
« Former des maîtres, former des chrétiens. Autour
de l'école normale de la Société évangélique de
France et de sa "correspondance fraternelle" (années
1850) ».

Former des militants
15h15 : Pierre SIMON, doctorant CEMMC, « Le
parti politique est-il une école de formation ? ».
15h35 : Isabelle CLAVEL, doctorante CEMMC,
« Les forces d’action sociale et les mouvements
d’action catholique : école de formation des
cadres du MRP ».
15h55 : Gwénaël LAMARQUE, IGR Université
de Paris 8, « La place de la mémoire dans la
formation au PC et au FN ».
16h15 : Discussion

16h30 : Conclusions par Christine BOUNEAU,
Professeur Université Bordeaux 3

