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«  Le colloque d’Amiens, mars 1968 » 

– 8 et 9 mars 2018  –  

 Université de Picardie Jules Verne – Amiens 

Sous le haut patronage de Madame la Rectrice de l’Académie d’Amiens 

 

Logis du Roy, 9 square Jules Bocquet  

(en face du palais de justice à 10 minutes à pied de la gare) 

 

PROGRAMME 

 

Jeudi 8 mars 

8h30 - Accueil 

9h00 – Ouverture : Bruno Poucet et Julien Cahon (comité d’organisation), Monsieur le Président de 

l’Université de Picardie Jules Verne, Madame la Rectrice de l’Académie d’Amiens, Mesdames les 

directrices de l’UFR SHSP et de l’ESPE (ou leurs représentants), Mesdames Messieurs les présidents de 

l’AECSE, de l’AISLF et du CUIP (ou leurs représentants). 



9h30 – Bruno Poucet, Professeur des universités en sciences de l’éducation, directeur du CAREF 

(Université de Picardie Jules Verne, CAREF) Introduction 

 

Contextes 

Le contexte international – Présidence  :  Sarah Croché, Professeur des universités en sciences de 

l’éducation (Université de Picardie Jules Verne, CAREF) 

9h45 – Jean-Emile Charlier, Professeur ordinaire en sociologie (Université catholique de Louvain, 

IACCHOS/GRESAS) Comment accommoder de façon discrète et élégante des tendances 

internationales lourdes ? 

10h05 – Julia Resnik (Université hébraïque de Jérusalem, École d’éducation) L’influence des 

organisations internationales sur les réformes structurelles de l’enseignement secondaire des années 1960 : 

une comparaison entre France et Israël. 

10h25 – Discussion 

10h45 – Pause 

Le contexte national – Présidence  :   Cédric Frétigné, Professeur des universités en sciences de 

l’éducation (Université Paris-Est Créteil), co-président de l’AECSE 

11h15 – Jean-François Condette, Professeur des universités en histoire contemporaine (Université 

d’Artois, CREHS) La revue de l’enseignement supérieur et la nécessaire réforme de l’Enseignement 

supérieur français (1956-1968) : prolégomènes au colloque d’Amiens ?  

11h35 – Yann Forestier, Professeur agrégé dans l’enseignement secondaire, docteur en histoire 

contemporaine et chercheur associé (Université de Picardie Jules Verne, CAREF) Le colloque 

d’Amiens dans la presse, temps fort d’un long emballement médiatique (années 1960)  

11h55 – Clémence Cardon-Quint, maîtresse de conférences en histoire contemporaine (Université 

de Bordeaux, CEMMC) Quel financement pour l’école nouvelle ? Le budget de l’Éducation nationale en 

débat en 1967-1968 

12h15 – Discussion 

 

12h45 – Déjeuner 

 

Acteurs 

Acteurs collectifs – Présidence  :   représentant CUIP 

14h00 – Christelle Dormoy-Rajramanan, Docteure en sciences politiques (Université Paris-

Nanterre, CRESPPA) L’entreprise réformatrice de l’Association d’Étude pour l’Expansion de la 

Recherche Scientifique (AEERS) de 1956 à 1968 



14h20 – Noëlle Monin, Maîtresse de conférences en sociologie de l’éducation (Université Lyon 1, 

ECP) Prosopographie des acteurs du colloque d’Amiens 

14h40 – Arnaud Desvignes, Professeur certifié en histoire, docteur en histoire contemporaine et 

post-doctorant (Université de Picardie Jules Verne, CAREF) Le pouvoir politique et 

l’administration face aux mesures envisagées au colloque d’Amiens 

15h00 – Patricia Legris, Maîtresse de conférences en histoire contemporaine (Université Rennes 

2, TEMPORA) Défense de la jeunesse scolaire : Une association active pour réformer l’Ecole ? 

15h20 – Discussion 

Acteurs individuels – Présidence  :  Yves Verneuil, Professeur des universités en sciences de 

l’éducation (Université Lyon 2, ECP) 

15h50 – André D. Robert, Professeur des universités en sciences de l’éducation (Université Lyon 

2, ECP) Alain Peyrefitte, la rénovation de la pédagogie et le colloque d’Amiens 

16h10 – Nicolas Sembel, Professeur des universités en sociologie de l’éducation (Université Aix-
Marseille, ADEF) Bourdieu au colloque d'Amiens : sociologie et éducation 
 
16h30 – Discussion 
 
16h50 – Pause 
 
 
 
 

Présidence  :   Brunot Poucet, Professeur des universités en sciences de l’éducation (Université 

de Picardie Jules Verne, CAREF) 

17h25-18h30 – Table ronde de témoins (Guy Berger, Robert Chapuis, Jacques Estienne, Antoine 

Prost, Claude Troger) puis discussion ; Francine Best, Jean Hassenforder, Viviane Isambert-

Jamati et Edmond Vandermeersch (témoins filmés) 

20h00 – Repas 

 

Vendredi 9 mars 

 

8h45 – Accueil 

Questions en débat 

Rénover l’enseignement et les disciplines scolaires – Présidence  :  Stéphan Mierzejewski, Maître 

de conférences en STAPS (Université d’Artois , RECIFES) 

9h – Renaud d’Enfert, Professeur des universités en sciences de l’éducation (Université de 
Picardie Jules Verne, CURAPP-ESS) Le colloque d’Amiens et la réforme des mathématiques modernes 
: des objectifs communs ? 
 



9h20 – Benoît Falaize, IGEN, Docteur en histoire contemporaine, chercheur associé au Centre 
d’histoire Sciences-Po Paris L’invisibilité de la discipline historique pour l’école élémentaire 
 
9h40 – Elisabeth Maizonnier-Payelle, Docteure en sciences de l’éducation (Université de Rouen, 
CIRNEF) Enjeux d’une éducation artistique à et hors école primaire entre 1946 et 1968 : l’exemple de 
Germaine Tortel 
 
10h – Sophie Pelissier-Chaze, Maîtresse de conférences en sciences de l’éducation (Université de 
Picardie Jules Verne, CAREF) Résonances du colloque d'Amiens sur la formation artistique et 
culturelle des apprenants : le cas de l'Espagnol LVE et de l'Histoire des Arts 
 
10h20 – Discussion 
 
10h45 – Pause 
 

Innovations pédagogiques et évolution des structures des établissements – Présidence  :  Alain 
Panero, Maître de conférences en philosophie (Université de Picardie Jules Verne, CAREF) 

 
11h15 – Delphine Patry, doctorante en sciences de l’éducation (Université de Montpellier, 
LIRDEF) Le Groupe Expérimental de Pédagogie Active et Fonctionnelle du 20ème de Robert Gloton et 
le colloque d’Amiens : entre influences et novations isolées. 
 
11h35 – Julien Cahon, Maître de conférences en sciences de l’éducation (Université de Picardie 
Jules Verne, CAREF) « A école nouvelle, urbanisme nouveau » : le colloque d’Amiens, lieu de 
promotion des établissements scolaires intégrés 
 
11h55 – Jean-Paul Delahaye, IGEN honoraire, ancien directeur de l’enseignement scolaire du 
ministère de l’éducation nationale, vice-président de la Ligue française de l’enseignement Le 
colloque d’Amiens et l’éternelle question de l’autonomie des établissements 
 
12h15 – Discussion 
 
12h35 – Remise du Prix Robert Mallet d’histoire de l’éducation par Madame la Rectrice de 
l’Académie d’Amiens à Solenn Huitric (Université de Lausanne, LAHRA). 
 
12h50 – Déjeuner 
 
 

Retombées sur les politiques éducatives 

Influences sur les discours et les pratiques – Présidence  : Ismail Ferhat,  Maître de conférences 
en sciences de l’éducation (Université de Picardie Jules Verne, CAREF) 

 
14h00 – Jean-Louis Derouet, Professeur des universités émérite en sociologie (ENS de Lyon, 
TRIANGLE) Cristallisation d’un nouveau modèle d’organisation des établissements scolaires 
 
14h20 – Christine Focquenoy-Simonnet, Docteure en histoire contemporaine (Université d’Artois, 
CREHS) Les voies nouvelles ouvertes par le colloque d’Amiens pour le surveillant général 
 
14h40 – Hervé Le Fiblec, Professeur certifié de lettres modernes (Lycée Félix Faure Beauvais) et 
membre de l’Institut de recherches sur l’histoire du syndicalisme dans les enseignements du 
second degré (IRHSES) Influences du colloque d’Amiens sur les débats internes du syndicalisme 
enseignant : le cas du SNES dans la FEN (1967-1974) 
 
15h – Discussion 
 



15h20 – Pause 
 

Le colloque d’Amiens, 50 ans après ? – Présidence  : Roselyne Le Bourgeois, maîtresse de 
conférences honoraire et chercheuse associée (Université de Picardie Jules Verne, CAREF) 

 
15h40 – Lucie Mougenot, maîtresse de conférences en sciences de l’éducation (Université de 
Picardie Jules Verne, CAREF) et Thomas Venet, Docteur en sociologie et post-doctorant 
(Université de Picardie Jules Verne, CAREF) : les pratiques évaluatives en Picardie, du colloque 
d’Amiens à aujourd’hui 
 
16h – Dominique Bret, maîtresse de conférences en sociologie (Université Paris Sorbonne, 
CIAMS-SPOT) Du colloque d’Amiens aux ESPE : la formation des enseignants en tension 
 
16h20 – Bénédicte Girault, PRCE en histoire (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 
IECI) La mémoire du colloque d’Amiens dans les archives orales du Service d’Histoire de l’Éducation 
(SHE) 
 
16h40 – Discussion 
 

Conclusion 
 
17h – Antoine Prost, Professeur des universités émérite en histoire contemporaine (Université 
Paris I, CHS XXe siècle)  
 
 
Comité scientifique : Adelina Aredondo (Universidad autonoma del Estado de Morelos), Jean-Emile 

Charlier (Université Catholique de Louvain), Jean François Condette (Université d’Artois), Jean-Louis 

Derouet (ENS Lyon), Cédric Frétigné (Université Paris-Est Créteil), Ritta Hoeffsteter (Université de 

Genève, Suisse), Jean Houssaye (Université de Rouen), Claude Lelièvre (Université Paris Descartes), 

Claude Lessard (Université de Montréal), Régis Malet (Université de Bordeaux), Pierre Merle (Université 

européenne de Bretagne), Thérèse Perez-Roux (Université Paul-Valéry Montpellier 3), Antoine Prost 

(Université Paris I), André D. Robert (Université Lyon 2), Yves Verneuil (Université Lyon 2). 

Comité d’organisation : Christine Berzin, Joël Bisault, Julien Cahon, Sarah Croché, Ismail Ferhat, 

Roselyne Le Bourgeois,  Lucie Mougenot, Alain Panero, Bruno Poucet (Université de Picardie Jules 

Verne, CAREF). 

Entrée libre et gratuite mais inscription préalable obligatoire auprès d’Ophélie Vicart, ophelie.vicart@u-

picardie.fr  

Pour les participants au colloque : repas du midi 15€, repas du soir 25€ sur inscription – ensemble des 

trois repas : 50€. 
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