
 

Bonjour à toutes et à tous,
Notre webinaire « débats éducatifs » autour du thème : « C’était mieux
avant !   Vraiment ? » proposait  une  rencontre  avec  Claude  Lelièvre,
historien de l’éducation, professeur honoraire à l’université de Paris V,
auteur d’une vingtaine d’ouvrages.

Il  y  avait  trois  intervenants  membres  du  CRAP-Cahiers  pédagogiques
pour dialoguer avec lui :

- Alexandra Rayzal, professeure d’histoire et géographie,
- Antoine Tresgots, principal de collège, ancien professeur d’histoire et

géographie,
- Jean-Michel Zakhartchouk, professeur de lettres honoraire

LES DEUX DERNIERS LIVRES DE CLAUDE LELIÈVRE
 L’école républicaine ou l’histoire manipulée, une dérive réactionnaire, Le
bord de l’eau, 2022 ici
L'École d'aujourd'hui à la lumière de l'Histoire, Odile Jacob, 2021 ici

De  nombreuses  ressources  ont  été  partagées  dans  le  tchat  pendant  le  webinaire  et  nous  vous  en
proposons un récapitulatif ici. 

LES NUMÉROS ET LES ARTICLES DES CAHIERS PÉDAGOGIQUES EN RELATION AVEC LE THÈME DE CE WEBINAIRE :

N° 557 – L’autorité éducative Coordonné par Michèle Amiel et Bruno Robbes  
Quelle place pour les fondamentaux à l’école ?  ici
Recension de l’ouvrage : « Du changement dans l'école. Les réformes de l'éducation de 1936 à nos 

jours » et interview de l’auteur par JM Zakhartchouk : 
« De l’abondance au verre de lait » de  Claude Lelièvre dans le dossier N° 571, «     L’alimentation et   

l’école     »   de septembre 2021
Un « Antidote » de Philippe Watrelot sur la complexité du débat : «     67 millions de spécialistes de   

l’école » 


LES BLOGS ET SITES INTERNET :

Blog Mediapart de Claude Lelièvre ici : 
C'était comment l'école en 1900 ? (vidéo complète - Archive INA)  ici 
1967 : Micheline, 30 ans et six enfants (vidéo complète - Archive INA) ici
Bernard  Desclaux  (sur  son   blog)  à  propos  de l’ouvrage  de  Claude Lelièvre:    «   L’École  de la

République selon Claude Lelièvre » 


LES LIVRES ET LES ARTICLES : 

 Le Dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson ici 
 Jean-Michel Zakhartchouk, Apprendre à apprendre, une coédition Canopé et Cahiers pédagogiques,

2019, ici 
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 Jean-Michel  Zakhartchouk,  Quelle  pédagogie  pour  enseigner  les  valeurs  de  la  République ?  une
coédition ESF-Sciences humaines et Cahiers pédagogiques, 2016 ici
Antoine  Prost  sur  les  réformes  de  l’école  avec  notamment  :  «  Du  changement  dans  l'école

Les réformes de l'éducation de 1936 à nos jours »
 L'École républicaine et les petites patries  , Aubier, 1996. Recension faite par Jacques Gavoille.
Maurice Duverger, La monarchie républicaine - ou comment les démocraties se donnent des rois,

recension dans la revue Persée, 1974, 39-2
Raymond Millot, L'éducation un bien commun, Massot, 2021 

LES CITATIONS DU TCHAT
« Si l’on veut former des femmes et des hommes libres, il faut que les enseignants soient eux-mêmes

libres, or il me semble que les aliénations sont nombreuses... »

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR

 Le prochain webinaire portera sur le bienêtre à l’école, pour vous y inscrire c’est ici.

LA VIE DE LA REVUE ET L’ASSOCIATION : OÙ NOUS SUIVRE ?

N’hésitez  pas  à  partager  la  vidéo  du  webinaire  d’ores  et  déjà  mise  en  ligne  sur   :
https://www.youtube.com/channel/UC_tNikGM3_YYMrXldw1H2Tw  où  vous  retrouverez
également les vidéos des webinaires précédents ainsi que d’autres ressources mises en ligne par le
CRAP-Cahiers pédagogiques. Si vous pouvez en profiter pour déposer un petit like et vous abonner,
c’est très important pour le référencement de la chaîne.

Les  Cahiers  pédagogiques est  une  revue  associative  qui  vit  de  ses  ventes   au   numéro   et   des
abonnements. C’est ce qui nous permet de vous proposer de nombreuses ressources gratuitement
Si vous souhaitez abonner c’est ici : https://librairie.cahiers-pedagogiques.com/74-abonnements 

Le CRAP-Cahiers pédagogiques, c’est également une association de professionnels de l’éducation de
la maternelle à l’université. Pour en découvrir plus et adhérer c’est ici :  https://librairie.cahiers-
pedagogiques.com/abonnements/21-adherer-au-crap.html 

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

: https://www.youtube.com/channel/UC_tNikGM3_YYMrXldw1H2Tw 

 : https://twitter.com/CahiersPedago?s=20 
: https://bit.ly/322XbYJ 

Le podcast « La classe résonne » ici
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