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Accueil – 9 avril - 9h00 
Ouverture Par Mme la Présidente du Conseil régional et M. le Recteur de 
l’Académie  
Lieu : Lycée Jules Haag 
 
9 avril matinée – table ronde 1  

 
Permanence d’un malentendu  

L’enseignement technique - XIXe-XXIe siècles 
 

Médiateur : Gérard BODE, ENS- Lyon, chargé de recherches au LARHRA 
 
Par comparaison aux enseignements primaire, secondaire et supérieur, et en 
dépit d’avancées considérables de la recherche au cours des deux dernières 
décennies, l’enseignement technique demeure le parent pauvre de l’histoire de 
l’éducation. Durant deux siècles, ces enseignements ont pourtant fait l’objet 
d’une attention suivie de la part des pouvoirs publics tant locaux que 
nationaux et des milieux économiques. Tout comme les pédagogues qui en ont 
ressenti l’utilité voire la nécessité pour répondre aux défis de l’économie, aux 
mutations technologiques, à l’évolution du monde du travail, à la lutte contre 
le chômage. Cela s’est d’ailleurs traduit par la mise en place, à partir de 1860 
environ, d’un véritable réseau d’écoles publiques et privées d’enseignement 
technique. 
L’historiographie ancienne, pas toujours révisée, s’est plu à montrer un 
certain désaccord, parfois  une opposition, entre pouvoirs publics et 
entreprises, laissant croire que les milieux économiques n’étaient guère 
favorables à la formation professionnelle. Les recherches récentes ont 
largement détruit cette hypothèse mais aussi mis en lumière de profondes 
divergences de vues. Or, la réalité semble bien plus complexe en fonction des 
branches d’industrie, de la localisation géographique et des individualités. À 
partir de quelques études de cas bien ciblées, cette table ronde se propose 
d’étudier les rapports entre les milieux économiques et la formation 
professionnelle en insistant sur les divers modes d’implication des 
entrepreneurs dans la formation : création ou soutien d’écoles, mise en place 
de filières spécifiques, lobbying pour imposer une certaine vision et une 
pratique de la formation professionnelle, relations de partenariat, de 
méfiance, voire d’opposition avec les pouvoirs publics, etc. 
 
Intervenants  

• Florent Le Bot, chargé de recherches à l’École normale supérieure de 
Cachan  

       Le Centre des jeunes patrons et la formation professionnelle 
 

• Philippe Marchand, maître de conférences émérite à l’université 
Charles-de-Gaulle, Lille L'expérience de formation de Penel, un industriel du 
Nord, qui entre 1940 et 1971 a monté un système de formation dans l'industrie textile 
 

• Lorenzo Boloni, Institut fédéral des hautes études en formation 
professionnelle, Lausanne. 
Le partenariat entre associations professionnelles (en particulier 
l’Union suisse des arts et métiers), pouvoirs régionaux (les cantons) et 
pouvoir central (la Confédération). 



 
• Stéphane Lembré, maître de conférences à l’université d’Artois à Arras 

L'histoire de l'architecture scolaire technique  
 
 
Après-midi - table ronde 2 
 

 Le monde de l’entreprise et la formation professionnelle 
 

Médiateur : Pierre LAMARD, Université de Belfort Montbéliard, laboratoire 
Récits 
 
Cette question renvoie à la dynamique des territoires et au-delà à leur 
attractivité en termes de valorisation des savoir-faire et d’implantation 
d’activités nouvelles. L’échelle du territoire n’a jamais été aussi présente 
dans les processus économiques de la mondialisation, si ce n’est pour tenter 
d’entraver les désastreux effets d’une résistible désindustrialisation. Depuis 
trente ans, la décentralisation a généré des leviers d’action permettant 
d’inscrire les politiques publiques dans le local allant jusqu’à favoriser des 
actions de reterritorialisation. Il s’agit donc d’engager une réflexion en 
direction d’orientations ciblées notamment dans le domaine de la formation 
technique et professionnelle.  
L’activité industrielle continue à structurer puissamment le territoire franc-
comtois, imprimant en profondeur les mutations de notre temps. Pour faire 
face à ces nouveaux enjeux et pour une polarisation lisible des compétences 
encore faut-il être dans la capacité de poser un double diagnostic : celui des 
qualifications attendues au vu des évolutions des métiers et celui de l’offre et 
des outils de formation les plus adéquats ? Une fois cette analyse faite, il est 
nécessaire que les savoirs scientifiques viennent fertiliser les savoirs 
professionnels. Cette contrainte vitale doit reposer sur une articulation 
efficiente avec les potentialités de l’enseignement supérieur au sein d’un 
cercle vertueux industrie/recherche/formation. 
Au-delà, il s’agira d’afficher une stratégie volontariste en termes 
d’intelligence collective en direction des structures de formation, visant à 
dynamiser une culture territoriale forte. Enfin dans une perspective plus 
« générique », un travail en profondeur ne restera-t-il pas à conduire sur 
l’image de l’industrie comme celle de l’enseignement technique, à l’heure où 
les fermetures de formations industrielles se multiplient malgré l’excellence 
des débouchés ? C’est à l’ensemble de ces grandes interrogations que devront 
répondre les participants à cette table ronde. 
 
Intervenants  
 
• M. Grandvoinet,   PSA  (contact Pierre Lamard) 
 
• Joël Thierry,  directeur de Thierry Sa (PME lunetterie Jura)  

• Denis Sommer, Vice–Président à l’économie, Région Franche-Comté 

• Gérard Parisot, Président national des chefs d’établissements de 
l’enseignement agricole, proviseur à Lavaur 

• Norbert Perrot, doyen de l’Inspection générale Sciences et Techniques, 
ministère  Education nationale  

 
Visite du lycée Jules Haag commentée par Laurent Poupard, chercheur au 
service Inventaire et Patrimoine – Région Franche-Comté 



10 avril – journée – table ronde 3 
 
Architecture scolaire : « Rendre les murailles instructives et souriantes » 
(Jules Ferry) 
 
Médiateurs : Sylvie LAROCHE, vice –présidente du Conseil régional de Franche-
Comté en charge de la Formation tout au long de la vie et Georges BICHET, 
proviseur honoraire 
 
L’architecture scolaire porte la marque des grandes étapes de l’histoire de 
l’éducation. Des liens profonds unissent les bâtiments et les politiques 
éducatives qui se sont succédées depuis le 19e siècle. Continuités et ruptures 
se lisent dans l’organisation spatiale, les élévations, les fonctionnalités.  
Depuis le transfert des établissements scolaires de l’Etat aux collectivités 
territoriales et en raison de la vétusté d’un grand nombre d’entre eux, les 
collectivités placent en tête de leurs priorités la modernisation et la 
restructuration, voire la construction ex nihilo. 
La remise en cause de l’école du 19e siècle  et des modèles standardisés des 
années 1960-1970 débouche sur la création d’objets architecturaux essayant 
d’améliorer la qualité d’enseignement et de vie, tout en répondant au mieux aux 
besoins des utilisateurs. Passant de constructions uniformes à des éléments 
forts du paysage urbain, les établissements sont pour beaucoup d’élèves le 
premier environnement bâti « monumental » dont ils font usage, cadre qui est 
aussi lieu d’apprentissage et de sociabilité. Ils sont pensés en tant que tels et 
pas seulement comme de pures surfaces absolument neutres, sont identifiés en 
tant qu’effets de politiques, de facteurs économiques, de facteurs esthétiques, 
d’évolutions techniques, etc.  
S’inscrivant dans ce cadre, les communications  de la table ronde permettront 
de développer les liens entre pensée architecturale et contexte pédagogique, 
les convergences ou divergences entre commande publique et besoins ou 
usages de la communauté scolaire. Quels pouvoirs prête-t-on à l’architecture 
en tant qu’actrice en soi du processus éducatif ?  
Les enquêtes d’inventaire en cours dans plusieurs régions, tant sur le bâti et 
les collections pédagogiques que sur le 1% création artistique, apporteront 
un point de vue sur ce qui est identitaire et peut faire patrimoine. 
 
Intervenants 

• Marc Le Cœur, auteur de L’architecture et l’installation matérielle des 
lycées (1802- 1940), historien d’art 

• Guy Lambert, auteur d’une thèse sur Paul Guadet, architecte des lycées 
Haag et Bérard (anciennes écoles d’horlogerie et d’optique) 

• Maurice Mazalto, auteur de Architecture scolaire et réussite éducative  
• Philippe Mérieu, Vice-président de la Région  Rhône-Alpes  en charge de 

la Formation tout au long de la vie   
• Olivier Tardy, architecte, intervenant sur les lycées dans le cadre des 

opérations de rénovation de la Région Franche-Comté, professeur de 
projet à l’Athenaeum (école internationale architecture et design – 
Lausanne, Suisse)  

• Un professionnel de la construction des lycées en Région (autre région)  
• Philippe Mairot, chercheur, service Inventaire et patrimoine – Région 

Franche–Comté  
• Claude Quillivic,  chercheur, direction de l’Inventaire – Région Centre  
• Propositions de films et photos sur des ateliers conduits avec les élèves  

 Raphael Helle, reporter photographique des jeunes en situation 
dans les lycées, l’exemple du lycée de Salins-les-Bains  

 Sylvain Groud, artiste résident, intervenant auprès des classes 
du lycée des Huisselets dans le cadre de Ma scène nationale 
(Montbéliard) 

 



Conclusion du colloque  
 
Par un universitaire, philosophe, spécialiste de l’éducation ou  un journaliste 
sur les politiques éducatives (Luc Cédelle, le Monde ou Maryline Baumard) 

Proposition  
Visite du musée du Temps  par Thomas Charenton, conservateur. 

 

11 avril - déplacement à Morez – Lycée Victor Bérard  

(Ligne des Hirondelles) 

Visite du lycée Bérard commentée par Laurent Poupard, chercheur, service 
Inventaire et patrimoine, Région Franche-Comté  
Mise en perspective et discussion sur la thématique de la patrimonialisation 
du bâti et des objets des lycées. 
 
Visite du musée de la Lunette par Isabelle Pinel, directrice 


