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Ce numéro d’Histoire de l’éducation comporte un dossier thématique et trois articles de varia. Il
inaugure ainsi une nouvelle formule éditoriale. Le dossier thématique est consacré à « L’État et
l’éducation en France, XIXe-XXe siècles » et prolonge le numéro spécial sur « l’État et l’éducation
en Europe, XVIIIe-XXIe siècles » (n° 134, avril-juin 2012). Son objet est d’examiner la manière dont
l’État a intégré depuis deux siècles la question éducative à son domaine d’intervention, les formes
spécifiques de l’institution chargée de cette mission et les relations à l’État et à la société qui en
résultent, et d’interroger les particularités supposées de l’État enseignant français (centralisation
extrême, importance historique de la guerre scolaire, cogestion du système éducatif avec les
syndicats enseignants). Il s’attache ainsi à la construction de l’offre scolaire d’État, au rapport étroit
de l’institution scolaire à la notion de corps enseignant, et il met en scène l’institution scolaire
publique dans son rapport à la société, de la défense de son autonomie à la production d’indicateurs
statistiques.

Notes critiques

À l’apogée de l’initiative d’État sur l’école :
le commissariat au Plan, le développement
de l’appareil statistique national et la carte
scolaire du premier cycle (1955-1970)
Jean-Michel Chapoulie
Les statisticiens du ministère de l’Éducation
nationale : évolutions d’un métier d’État
(1957-2007)
Xavier Pons

parution

numéro

isbn

pages

format

Octobre 2015

140-141

978-2-84788-649-8

218

16 x 23

Version papier et PDF disponibles sur www.ens-lyon/editions/catalogue
Histoire de l’éducation est également disponible sur :

EN VENTE

Tél. : +33 (0)4 26 73 11 91 / 11 98
Télécopie : +33 (0)4 26 73 12 68
editions@ens-lyon.fr
Diffusion | distribution : CID
cid@msh-paris.fr

Sur le site ENS ÉDITIONS
sur www.ens-lyon/editions/catalogue
À l’ENS de Lyon
Librairie des Éditions
19, allée de Fontenay - 69007 Lyon
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 00
(5 % de remise sur tous nos titres)
@ens_editions
www.facebook.com/enseditions

revues

15, parvis René-Descartes
Bâtiment Ferdinand-Buisson
BP 7000
69342 Lyon cedex 07

18 €

11 €

AV I S D E PA R U T I O N
sommaire
À nos lecteurs

histoire de l’éducation

Dossier

Varia

Les caractères originaux de l’histoire de l’État
enseignant français XIXe-XXe siècles
Philippe Savoie

Éducation et commerce à Paris à la fin
de l’Ancien Régime : l’offre d’enseignements
de langues modernes
Ulrike Krampl

La Commission de l’instruction publique
et la préservation de l’État enseignant
(1815-1820)
René Grevet
Corporation universitaire et société civile :
les débats sur la composition du Conseil
supérieur de l’instruction publique pendant
la Troisième République
Yves Verneuil
Entre collaboration et contrepouvoir.
Les syndicats enseignants et l’État
(1945-1968)
Laurent Frajerman

2014 | 140-141

L’État et l’éducation en France
(XIXe-XXe siècles)

La congrégation des Tertiaires capucins
et la réception des modèles internationaux
de prise en charge des jeunes délinquants
(Espagne, 1904-1936)
Amélie Nuq

Jean-Noël LUC et Philippe SAVOIE

La formation pédagogique des enseignants dans
l’enseignement supérieur catholique questionnée
par l’Éducation nouvelle : le cas de l’institut
supérieur de pédagogie de Paris (1941-1951)
Laurent Gutierrez

Ce numéro d’Histoire de l’éducation comporte un dossier thématique et trois articles de varia. Il
inaugure ainsi une nouvelle formule éditoriale. Le dossier thématique est consacré à « L’État et
l’éducation en France, XIXe-XXe siècles » et prolonge le numéro spécial sur « l’État et l’éducation
en Europe, XVIIIe-XXIe siècles » (n° 134, avril-juin 2012). Son objet est d’examiner la manière dont
l’État a intégré depuis deux siècles la question éducative à son domaine d’intervention, les formes
spécifiques de l’institution chargée de cette mission et les relations à l’État et à la société qui en
résultent, et d’interroger les particularités supposées de l’État enseignant français (centralisation
extrême, importance historique de la guerre scolaire, cogestion du système éducatif avec les
syndicats enseignants). Il s’attache ainsi à la construction de l’offre scolaire d’État, au rapport étroit
de l’institution scolaire à la notion de corps enseignant, et il met en scène l’institution scolaire
publique dans son rapport à la société, de la défense de son autonomie à la production d’indicateurs
statistiques.

Notes critiques

À l’apogée de l’initiative d’État sur l’école :
le commissariat au Plan, le développement
de l’appareil statistique national et la carte
scolaire du premier cycle (1955-1970)
Jean-Michel Chapoulie
Les statisticiens du ministère de l’Éducation
nationale : évolutions d’un métier d’État
(1957-2007)
Xavier Pons

parution

numéro

isbn

pages

format

Octobre 2015

140-141

978-2-84788-649-8

218

16 x 23

Version papier et PDF disponibles sur www.ens-lyon/editions/catalogue
Histoire de l’éducation est également disponible sur :

EN VENTE

Tél. : +33 (0)4 26 73 11 91 / 11 98
Télécopie : +33 (0)4 26 73 12 68
editions@ens-lyon.fr
Diffusion | distribution : CID
cid@msh-paris.fr

Sur le site ENS ÉDITIONS
sur www.ens-lyon/editions/catalogue
À l’ENS de Lyon
Librairie des Éditions
19, allée de Fontenay - 69007 Lyon
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 00
(5 % de remise sur tous nos titres)
@ens_editions
www.facebook.com/enseditions

revues

15, parvis René-Descartes
Bâtiment Ferdinand-Buisson
BP 7000
69342 Lyon cedex 07

18 €

11 €

