
COLLOQUE : 
L’Éducation nouvelle au service d’une nation 

à réformer : entre espoirs et réalités 

(1930-1970)
Lundi 22 et mardi 23 novembre 2010 | Hôtel de Ville, Paris

Mercredi 24 novembre 2010 | Hôtel du département, Créteil

Manifestation organisée conjointement par le PAJEP (Pôle de conservation 

des archives des associations de jeunesse et d’éducation populaire), 

le Musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne,le Conseil 

général du Val-de-Marne et la Mairie de Paris.



Lundi 22 Novembre

Hôtel de Ville de Paris

12h45-13h30
Accueil

13h30-14h
Ouverture du colloque par : 
• Colombe Brossel (Adjointe au Maire de 
la ville de Paris en charge des questions 
scolaires)
Présentation du colloque par
• Jean-Noël Luc (Président du comité scien-
tifique du PAJEP)

14h-14h30 
Ouverture par Guy Avanzini 
(Professeur émérite en Sciences de 
l’éducation. Université de Lyon II)

14h30-16h
Les débats des années 1930
Présidence : Pierre Kahn (Professeur en 
Sciences de l’éducation. Université de Caen)

• Béatrice Haenggeli-Jenni (Assistante - 
doctorante. Faculté de Psychologie et des 
Sciences de l’Éducation. Université de 
Genève)

L’Éducation nouvelle : débats 
autour de définitions conceptuelles 
et identitaires (1922-1940) 

• Bruno Garnier (Professeur en Sciences de 

l’éducation. Université de Corse) 
L’Éducation nouvelle dans l’école 
unique, le combat perdu de 
Maurice Weber 

• Frédéric Mole (Maître de conférences 
en Sciences de l’éducation. Université 
de Clermont-Ferrand)
Rénover l’éducation en temps de 
crise : tensions autour du 6ème 

congrès mondial d’éducation de 
Nice (1932)

16h-16h30
Pause

16h30-18h 
Les aléas théoriques de l’éducation 
nouvelle
Présidence : Michel Soëtard 
(Professeur émérite. Université catholique 
de l’Ouest, Angers)

• Samuel Renier (Doctorant en Sciences 
politiques à l’Institut d’études politiques de 
Lyon. Université de Lyon II)

John Dewey et l’Éducation 
nouvelle en France (1930-1970)

• Baptiste Jacomino (Formateur. ICFP de 
Montpellier et de Marseille)

Alain et l’Éducation nouvelle

• Dominique Ottavi (Professeur en 
Sciences de l’éducation. Université de 
Caen)

Les aléas de la psychologie et du 
développement
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8h30-9h
Accueil

9h-11h
De Vichy aux maquis
Présidence : Danielle Tartakowski 
(Professeur en Histoire. Université de Paris VIII)

• Pierre Boutan (Maître de conférences 
honoraire. IUFM de Montpellier)
Vichy et l’Éducation nouvelle

• André-Dany Robert (Professeur en Sciences 
de l’éducation. Université de Lyon II)

Du projet Cathala au plan 
Langevin-Wallon, en passant par 
le plan d’Alger, quelle circulation 
d’idées pédagogiques rénovatrices ? 
(1942-1947)

• Guy Krivopissko (Professeur detaché. 
Conservateur du Musée de la Résistance 
nationale à Champigny-sur-Marne)

Résistance et Éducation nouvelle

• Jacques Ladsous (Membre des Centres 
d’entrainement aux méthodes d’éducation 
actives)

Du maquis à l’Éducation nouvelle, 
de l’Éducation nouvelle à la 
communauté d’enfants pendant la 
guerre d’Algérie 

11h-11h30
Pause

11h30-12h30
Échos et propositions
Présidence : Bruno Poucet (Professeur 
en Sciences de l’éducation. Université de 
Picardie, Amiens)

• Xavier Riondet (ATER en Sciences de l’édu-
cation. Université de Nancy II)

Réformer, changer, dans la 
revue Les Cahiers pédagogiques : 
regards sur l’intrigue de la 
militance novatrice (1945-1970)

• Laurent Gutierrez (Maître de conférences 
en Sciences de l’éducation. Université de 
Rouen)

« Méthodes actives » : une revue 
d’Éducation nouvelle populaire 
(1946-1950)

Déjeuner libre autour de l’Hôtel de Ville

Mardi 23 Novembre

Hôtel de Ville de Paris
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ATELIER n°1
Dans le mouvement du Front 
Populaire
Présidence : Jacques Girault (Professeur en 
Histoire. Université de Paris XIII)

• Jean-Yves Seguy (Chargé d’enseignement. 
Université Lumière de Lyon II)

Les classes d’orientation sous le 
Front Populaire : une rencontre 
entre la culture de l’institution 
scolaire d’État et la culture du 
courant de l’Éducation nouvelle 
(1937-1939)

• Jean-François Condette (Professeur en 
Histoire. Université d’Artois)

Les loisirs dirigés dans 
l’enseignement secondaire 
(1937-1940)  : enjeux, réalisations 
et limites d’une expérimentation 
fortement influencée par le 
scoutisme et l’Éducation nouvelle

• Geneviève Vannini (Doctorante en Histoire. 
Université de Paris IV)

Les CEMÉA et la formation des 
moniteurs de colonies de vacances 
(1937-1950) : un moyen efficace de 
diffusion de l’Éducation nouvelle ?

ATELIER n°2
L’espoir d’après - guerre
Présidence : Laura Lee Downs 
(Directrice d’études à l’EHESS)

• Patricia Legris (PRAG en Histoire. IUFM de 
Reims)

Une occasion manquée pour 
réformer l’enseignement de 
l’histoire (1944-1947)

• Jean-Paul Martin (Maître de conférences 
en Sciences de l’éducation. Université de 
Lille III)

Du scoutisme à l’éducation civique : 
le moment Louis François 

• Fabienne Sérina Karsky (Représentante de 
l’Association nationale pour le développement 
des écoles nouvelles)

Les créations d’Écoles nouvelles 
des années 1950-1960 : 
des militants méconnus ? 

• Laurent Frajerman (Professeur agrégé 
d’Histoire au lycée de Thiais)

Fédération de l’Éducation nationale, 
Éducation nouvelle, Ministère : 
genèse d’une relation triangulaire
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15h45-16h
Pause

 13h45-15h45ATELIERS
Auditorium de l’Hôtel de Ville Mairie du IVème / 2 Place Baudoyer



ATELIER n°3
Au - delà de l’école
Présidence : Antoine Prost (Professeur 
émérite. Université de Paris I)

• Nathalie Sévilla (Maître de conférences en 
Sciences de l’éducation. IUFM de Lorraine)

La Ligue de l’Enseignement : relais 
de l’Éducation nouvelle ?

• Noëlle Monnin (Maître de conférences 
en Sciences de l’éducation. IUFM de Lyon - 
Université de Lyon I)

Contribution du mouvement des 
Francs et Franches Camarades au 
développement des idées d’Éducation 
nouvelle (1944-1970)

• Nicolas Palluau (Doctorant en Histoire. 
Université de Paris I)

Le scoutisme, une Éducation 
nouvelle entre modernité et 
archaïsme

• Colette Charlet (Membre du Groupe 
français d’Éducation nouvelle)

Éducation populaire, Éducation 
nouvelle aux Éclaireuses, Éclaireurs 
de France : était-ce seulement le rêve  
de quelques « happy few » ? 
(1956-1970)
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ATELIER n°4
L’apport des sciences humaines
Présidence : Jacques Pain (Professeur 
émérite. Université de Paris X)

• Pierre Parlebas (Professeur émérite. 
Université de Paris V. Président des CEMÉA)

L’inventivité éducative des CEMÉA 
dans les activités physiques 
ludo-sportives

• Arnaud Dubois (Professeur agrégé. IUFM 
Créteil - Université de Paris XII)

La Pédagogie Institutionnelle et 
ses liens avec l’Éducation nouvelle 
(1958-1968)

• André Sirota (Professeur émérite. 
Université de Paris X)

Apports de la psychosociologie et 
de la psychanalyse aux pratiques 
d’Éducation nouvelle aux CEMÉA 
dans les années 1968-1980

 16h00-18h00ATELIERS
Auditorium de l’Hôtel de Ville Mairie du IVème / 2 Place Baudoyer



10h-11h
Nouveaux territoires
Présidence : Mathias Gardet (Maître de 
conférences en Sciences de l’éducation. 
Université de Paris VIII)

• Emmanuelle Guey (Doctorante en Sciences
 de l’éducation. Université de Paris VIII)

À la croisée de l’Éducation nouvelle, 
de l’éducation spécialisée et de la 
protection de la jeunesse : le Service 
Social de l’enfance à Paris 
(1930-1960) 

• Jacqueline Roca (Maître de conférences en 
Histoire. IUFM/URCA de Reims)

Enfance déficiente et formation 
des maîtres. Un terrain d’expéri-
mentation de l’Éducation nouvelle 
(1936-1968) ?

11h-12h
Figures et modèles
Présidence : Jean-Noël Luc (Professeur 
d’Histoire. Université de Paris IV)

• Sylvain Wagnon (PRAG en Sciences de
l’éducation. Université de Paris VIII)

La pédagogie Decroly en France : 
Histoire et aléas d’un courant 
pédagogique d’Éducation nouvelle 
(1939-1968)

• Antoine Savoye (Professeur en Sciences de 
l’éducation. Université de Paris VIII)

La fabrication de l’Éducation 
nouvelle : La réception de l’oeuvre 
d’Anton Makarenko en France 
(1944-1965)

12H00 - 13H30
Déjeuner offert par le Conseil général 
du Val-de-Marne 

Mot d’accueil par Évelyne Rabardel (Vice-Prési-
dente du Conseil général déléguée à la Culture)

13h30-14h30
Populaire parce que nouvelle ? 
Présidence : Guy Brucy (Professeur honoraire. 
Université de Picardie, Amiens)

• Laurent Besse (Maître de conférences en 
Histoire. IUT de Tours)

L’Éducation populaire face à 
l’Éducation nouvelle dans l’après 
Seconde Guerre mondiale 
(1944-1952)

• Françoise Laot (Maître de conférences en 
Histoire. Université de Paris V)

Éducation nouvelle, populaire, 
permanente et Sciences de l’éducation : 
occasions de rencontres et 
influences réciproques dans les 
années 1960

14h30-16h30
Le point de vue des associations 
d’Éducation nouvelle et d’Éducation 
populaire
Présidence : Francine Best (Inspectrice 
générale honoraire de l’Éducation Nationale)

16h30-17h
Conclusion par François Jacquet-Francillon 
(Professeur en Sciences de l’éducation. 
Université de Lille III, INRP)
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Fruit d’un partenariat entre le Pôle de 
conservation des archives des associations 
de jeunesse et d’éducation populaire 
(PAJEP), le Musée de la Résistance nationale 
à Champigny-sur-Marne, la Mairie de Paris 
et le Conseil général du Val-de-Marne, ce 
colloque se propose d’étudier les points de 
confluence entre l’Éducation nouvelle et les 
mouvements d’Éducation populaire. Cette 
manifestation organisée par ces deux établisse-
ments de conservation d’archives, a également 
pour but de favoriser le dialogue entre les cher-
cheurs et les témoins de ce passé, porteurs 
d’une expérience encore vivante. La période 
retenue (1930-1970) intègre volontairement 
la période de la Seconde Guerre mondiale, 
comme contexte d’interrogations individuelles 
et collectives propice aux mutations.
 

Avec la Constitution du 27 octobre 1946 qui institue « l’instruction, la formation pro-
fessionnelle et la culture » comme des droits fondamentaux pour tous et en premier 
lieu pour l’enfant, l’enfant est considéré, pour la première fois, comme un individu 
dans un texte fondamental, qui plus est, dans un préambule qui irrigue toutes les 
orientations d’une société nouvelle. Ces orientations font écho aux travaux de la 
commission pour la réforme de l’enseignement dite commission Langevin-Wallon qui 
propose un plan général de l’enseignement (1947) plaçant Éducation nouvelle et édu-
cation populaire au cœur du projet. De fait, ce plan est la synthèse de mouvements 
de pensée et de bilans d’actions concrètes qui se sont développés dans les années 
1930 et qui ont trouvé un écho nouveau durant
l’Occupation.

Le moment de la sortie de guerre renforce cet élan institutionnel par la nécessité 
d’accueillir, de soigner et de réinsérer les enfants et adolescents soldats, rescapés des 
camps, etc. Ces propositions de politiques éducatives se retrouvent dans d’autres 
secteurs de l’action publique, tels le travail, les loisirs, la famille ou la prévention de 
la délinquance (développement des comités d’entreprise, de la protection maternelle 
et infantile, ordonnance sur la jeunesse délinquante). À la même époque, l’Éducation 
nouvelle connaît un essor indéniable dont le succès apparent ne doit pas cacher les 
difficultés, internes comme externes, auxquelles elle se heurte tout au long de sa 
diffusion. 

La fin de la période, durant laquelle on pourra vérifier si les mouvements 
d’Éducation populaire ont été, ou non, un refuge pour les acteurs de l’Éducation 
nouvelle - en partie, écartés de l’Éducation nationale - sera l’occasion d’échanger, 
une nouvelle fois, sur ces éventuelles confluences.
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Contact : Julie Baffet -> Mail : communication@musee-resistance.com - Tél : 01 48 81 45 97

Comité de pilotage : Laurent Besse, Valérie Brousselle, Evelyne Coggiola-Tamzali, Laurent Gutierrez, 
Dominique Jamet, Guy Krivopissko, Jacques Ladsous, Antoine Prost, Gaëtan Sourice. 

Crédits iconographiques : 
Page 1 : illustration de S. Dabadie d’aprés les fonds PAJEP.
Page 2 : «Éducation & développement», n°51, Octobre 1969.
Page 3 : «Méthodes actives», n°1 Janvier - Février 1946.
Page 5 : «Vers l’Éducation nouvelle», revue des CEMÉA.
Page 4 : «Éducation populaire», n°31, Janvier 1949.
page 7 : illustration de S. Dabadie d’aprés les fonds PAJEP.

Manifestation organisée conjointement par le PAJEP (Pôle de conservation des archives des associations 
de jeunesse et d’éducation populaire), le Musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne, le 
Conseil général du Val-de-Marne et la Mairie de Paris.

LE PAJEP est un partenariat associant : Le ministère de la Culture et de la Communication, le ministère de 
la Jeunesse et des Solidarités actives, le Conseil général du Val-de-Marne, l’ADAJEP et le FONJEP.

PAJEP

conception graphique : Jive -> jiveds@gmail.com || 06 63 87 81 05

Hôtel de Ville, Paris
(auditorium)

5 Rue Lobau - 75004 Paris
métro 1 - 11

Mairie du IVème 

2 Place Baudoyer
75004 Paris
métro 1 - 11

Hôtel du département
(du Val de Marne)

21/29 Avenue du Général De Gaule
94 054 Créteil

métro 8

Les lieux du colloque

Avec le soutien de l’IUT de Tours et du Centre d’histoire du XIXe siècle (Université Paris I - Paris IV Sorbonne)


