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SÉMINAIRE 2016/2017

Histoire politique, sociale et culturelle de l’enfance,
de la jeunesse du système scolaire et du genre, XIXe et XXIe siècles
PROGRAMME
1. La socialisation et la construction de l’identité - sexuée, sociale, communautaire - des enfants, des adolescents et des
jeunes, ainsi que leur socialisation, par la famille, les multiples structures de formation (au premier rang desquels le système
scolaire) et de protection (en particulier, en cas de maltraitance), le travail, les formes spécifiques de sociabilité, les loisirs, les
mouvements associatifs, la déviance, la contestation et l’imaginaire collectif.
2. L’ensemble du système scolaire (de la maternelle à l’Université), le postscolaire, l’éducation populaire et la rééducation,
dont l’histoire se décline sur plusieurs registres : structures institutionnelles, politiques publiques, initiatives privées, innovations
pédagogiques, échanges internationaux, patrimoine et équipement, acteurs (Églises, collectivités locales, entreprises,
administrateurs, enseignants, personnels administratifs et techniques, parents d’élèves, élèves), pratiques éducatives,
représentations, interactions avec d’autres institutions, publiques ou privées.
3. La construction sociale et culturelle des modèles de féminité et de masculinité - La place et rôle des femmes dans les
sociétés.

JOUR/HORAIRE/SALLE :
Mercredi 14h-16h, salle D 223, Maison de la Recherche

INTERVENANT(E) / TEL / MESSAGERIE
Jean-Noël LUC
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