
Un nouveau nom, un nouveau départ

L'assemblée générale qui s’est tenue au lycée Turgot à Paris le 14 octobre a modifié le nom
de l’association des Amis du Musée National de l’Éducation, qui devient
« ASSOCIATION DES AMIS DU MUSÉE NATIONAL DE L'ÉDUCATION, DES
MUSÉES DE L'ÉCOLE ET DU PATRIMOINE ÉDUCATIF ». Elle est placée à la fois
sous le signe de la continuité, et sous celui de l'innovation.
Continuité affirmée dans le souci de préserver et valoriser le patrimoine de l'éducation,
pour le transmettre, particulièrement aux jeunes et aux enseignants en formation et
innovation dans la place que l'association donne aux autres structures en charge du
patrimoine éducatif, quels que soient leurs statuts. Ces deux axes se retrouvent dans le
titre de notre association, comme dans les statuts qui la régissent et les actions menées
depuis plusieurs années.
La continuité s'exprime dans de nombreux articles des statuts mais aussi à travers le nom,
qui marque l'attachement au Musée national de l’ÉDUCATION, le Munaé, source
exceptionnelle d'objets, de documents, de manuels concernant l'éducation en France et
dans les territoires qui lui ont été liés, comme en témoigne la remarquable exposition en
cours sur « l'école en Algérie, l'Algérie à l'école ». L'association ne s'éloigne pas du
Munaé. Elle veut aller plus loin, et soutenir, avec son caractère propre d'association
indépendante, les actions qu'il engage pour le patrimoine éducatif en général,
conformément à son projet scientifique et culturel (PSC) qui le conduit à être la tête d'un
réseau de préservation et de valorisation. Continuité de l'équipe encore : les forces vives
qui ont permis le redémarrage de l'association le 8 février 2012 sont toujours actives…
L'innovation, quant à elle, se traduit par la place offerte par les statuts aux « musées de
l'école » et autres structures prenant en charge le patrimoine éducatif. C'est un
mouvement attendu depuis longtemps, qui vise à unir les efforts de chacun pour mieux
se développer, résister aux menaces, évoluer pour la mise en valeur de ces nombreuses
entités bien réparties sur le territoire et donc susceptibles de bien accueillir publics,
enseignants, élèves et chercheurs. Le nombre et la variété de ces structures constituent en
soi une richesse, en démultipliant la relation avec les publics comme l'attention aux
éléments patrimoniaux à préserver, ou menacés. D'ailleurs si des musées sont en difficulté
ou ferment, d'autres se mettent en place, ou se rénovent, témoignage de l'intérêt
renouvelé pour ce domaine. C'est, enfin, une fenêtre ouverte vers les multiples
adaptations locales d'un système éducatif centralisé. Innovation aussi parmi les
administrateurs et les membres du bureau : 7 représentants des « musées de l'école »
viennent donner une vraie stature nationale au groupe des administrateurs et à une
association restée longtemps très rouennaise par son origine et son histoire. Il faudra
trouver, grâce aux technologies de la communication, les moyens d'un fonctionnement
démocratique à l'échelle nationale.
Michel Mieussens, bien connu de tous comme initiateur du renouveau de l'association
et par son investissement dans la préparation, la réussite et maintenant l'exploitation des
« rencontres francophones des musées de l'école » des 12 et 13 novembre 2016, prend la
présidence de l'association. Au moment où je lui laisse cette lourde responsabilité, je
voudrais le remercier pour cette aventure humaine, mais aussi organisationnelle et
patrimoniale qu'il nous a permis de vivre, et l'assurer que mon soutien, et celui de tous,
lui est acquis.
Reste à trouver un « diminutif » pour le nom de l'association, très explicite des objectifs
qu'elle poursuit, mais un peu long… Un acronyme constitué des premières lettres ne
serait guère heureux.
Je propose AMNEPE, pour Amis du MNE et du Patrimoine Éducatif.
Amis lecteurs, donnez votre avis.

Joseph Dion
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Exposition temporaire
• L’école en Algérie, l’Algérie à l’école
Du 7 avril 2017 au 2 avril 2018
Cette exposition présente l’histoire scolaire de l’Algérie et de la
France, qui est au cœur des rapports entre ces deux pays, depuis
l’époque coloniale jusqu’aux enjeux sociétaux actuels. Elle se
propose d’inscrire la diversité des mémoires générées par les
relations franco-algériennes dans un cadre commun de références.
Les regards croisés sur plusieurs systèmes d’enseignement
permettent de mettre en valeur la diversité des profils d’écoliers,
d’enseignants au fil des séquences historiques, de la conquête
coloniale à l’immigration, en passant par la IIIe République, l’après
seconde guerre mondiale, la guerre d’Algérie, l’indépendance et le
temps de la coopération internationale, jusqu’aux débats actuels
mêlant les mémoires des personnes concernées.

VISITE GUIDÉE 15 H AU CENTRE D’EXPOSITIONS,
185 RUE EAU DE ROBEC ROUEN

MERCREDI 28 FÉVRIER 2018 / 2€

Durant l’exposition « L’école en Algérie, l’Algérie à
l’école » :
1 - Projections/films/théâtre
m Les Normands filment la jeunesse algérienne dans les années 1950
Projection de films amateurs inédits issus des fonds de la mémoire
audiovisuelle du Pôle image de Haute-Normandie, réalisés par
l’aumônier Charles de Maistre (1900-1987) et par Jean-Jacques
Saussay et Pierre Cordier, appelés du contingent à l’époque, en leur
présence. Cette sélection montrera les différentes facettes du
quotidien de la jeunesse algérienne (dans les villes, les campagnes,
au travail, à l’école).
Présentation : Agnès Deleforge, Pôle Image de Haute-Normandie
et Bertrand Lécureur, Munaé

AU CENTRE DE RESSOURCES ET DE RECHERCHE,
6 RUE DE BIHOREL ROUEN

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017 À 15 H - ENTRÉE LIBRE

LA PROJECTION SERA SUIVIE D’UNE VISITE GUIDÉE DU MUNAÉ

m Daniel Ali, instituteur révolté dans l’Algérie coloniale, film de
Maurice Ferlet et Georges Vérin

Au nom des valeurs héritées des Lumières, Daniel Ali Vérin, jeune
instituteur français d’Algérie, prend fait et cause en 1954 pour la
révolution algérienne et s’engage dans le Front de Libération
Nationale (FLN) puis dans l’Armée de Libération.
Ce film retrace le parcours de ces hommes et femmes qui, dans les
milieux intellectuels français et plus particulièrement dans le
monde des instituteurs en Algérie, ont contribué à l’indépendance
de ce pays.

SÉANCE SUIVIE DE DÉBAT - JEUDI 30 NOVEMBRE 2017 À 20 H
CINÉMA ARIEL, PLACE COLBERT - 76130 MONT-SAINT-AIGNAN

m Le contraire de l’amour
Entre le 1er novembre 1955 et le 14 mars 1962, à la veille de son
assassinat par l’OAS, Mouloud Feraoun, instituteur à Fort-National,
en Kabylie, et l’un des plus grands écrivains algériens de sa
génération, a tenu son Journal, portrait bouleversant d’un homme
déchiré entre ses racines et sa culture française, entre sa haine de toute
violence et son adhésion progressive et à la lutte et à la dignité
retrouvée de son peuple. Un témoignage unique, nourri de faits
concrets, de réactions contradictoires et de réflexions profondes, à
hauteur d’homme - on pense aux Choses vues de Victor Hugo - sur le
passé, le présent… et l’avenir de l’Algérie. Parole irrécupérable d’un
homme libre, regard lucide d’une Juste face à l’absurde et au chaos.

Dominique Lurcel, metteur en scène et comédien, directeur de la
compagnie Passeurs de mémoires, a mis en scène en 2011 Le
contraire de l’amour en adaptant le Journal de l’écrivain algérien,
spectacle joué plus de cent fois depuis lors, en France et en Algérie.
Il viendra présenter Mouloud Feraoun, et lira l’essentiel des pages
de cette adaptation.

MJC ROUEN - RIVE GAUCHE, PLACE D’HANOVRE ROUEN

JEUDI 22 FÉVRIER 2018 À 19 H - DURÉE 1 H 30

2 - Zoom sur (forme réduite et légère d’exposition de documents)
m Journaux scolaires Freinet en Algérie : regards d’enfants sur

l’Algérie des années 1950
Au lendemain de la seconde guerre mondiale s’est développée, en
métropole comme en Algérie alors sous domination française, une
pédagogie d’éveil et d’apprentissage originale : la pédagogie Freinet.
En espèce, il s’agissait d’inviter des élèves à s’exprimer dans leurs
classes et écoles, sous la forme de productions écrites personnelles,
ensuite rassemblées de manière à composer des journaux scolaires.
Les collections du Musée national de l’Éducation compte plus de
420 exemplaires de ces fascicules Freinet produits en Algérie - dans
des classes de primaire - entre 1945 et 1962. Ils proviennent d’une
soixantaine de lieux ou établissements scolaires différents
disséminés sur l’ensemble du territoire algérien. Par leur variété
géographique et sociologique, ces journaux Freinet sont l’expression
de situations très diverses. Leur étude nous apporte un éclairage
original sur ce qu’est alors la société algérienne à la veille de
l’indépendance.

AU CENTRE DE RESSOURCES ET DE RECHERCHE,
6 RUE DE BIHOREL ROUEN

DU LUNDI 4 DÉCEMBRE 2017 AU 2 AVRIL 2018
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9 H À 12 ET DE 13 H À 17 H

3 - Journée d’étude et table ronde
m Les grands enjeux linguistiques dans les différents systèmes

scolaires au Maghreb
Dans le cade la manifestation « Le Maghreb des livres », organisée
par l’association « Coup de soleil » à Paris, venez retrouver les
commissaires de l’exposition « L’école en Algérie, l’Algérie à l’école »
et de nombreux invités autour des enjeux linguistiques dans les
différents systèmes scolaires au Maghreb.

HÔTEL DE VILLE DE PARIS, 3 RUE DE LOBEAU 75004 PARIS

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 FÉVRIER 2018

m Histoire, mémoires et représentations de la période coloniale
franco-algérienne

Dans le cadre de l’exposition « L’école en Algérie, l’Algérie à l’école »
nous vous proposons une table ronde qui présente les regards
croisés de spécialistes.
Yves Gaulupeau, agrégé d’Histoire, conservateur en chef des
bibliothèques honoraire, évoquera « Un chantier permanent :
l’Algérie dans les récits élémentaires d’Histoire de France de la IIIe

à la IVe République ».
Rémi Dalisson, professeur d’histoire contemporaine à l’Université
de Rouen, présentera « L’impossible commémoration algérienne :
entre histoire et mémoire d’une guerre de décolonisation »
Raphaëlle Branche, professeure d’Histoire contemporaine à
l’Université de Rouen, répondra aux questions de la salle.

CENTRE DE RESSOURCES ET DE RECHERCHE,
6 RUE DE BIHOREL ROUEN

MERCREDI 7 FÉVRIER 2018 À 15 H - ENTRÉE LIBRE



4 - Journée d’étude/conférences
m Du rôle de l’école dans l’Algérie coloniale aux enjeux actuels de

l’enseignement de l’histoire franco-algérienne
En clôture de l’exposition, « L’école en Algérie, l’Algérie à l’école »
les commissaires de l’exposition et de nombreux spécialistes vous
proposent deux jours de rencontres et de débats autour des
thématiques suivantes :
- Le rôle de l’école en Algérie dans la prise de conscience nationaliste
- L’école du nationalisme en Algérie
- Les enjeux de l’enseignement de l’histoire commune franco-

algérienne de 1830 à 1962
- Les attentes des élèves, les difficultés rencontrées dans

l’enseignement de ce thème
AU CENTRE DE RESSOURCES ET DE RECHERCHE,

6 RUE DE BIHOREL ROUEN

MERCREDI 21 ET JEUDI 22 MARS 2018 À PARTIR DE 9 H 30
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Exposition dossier
• Portrait de classe, portrait classe !
Jusqu’au 30 septembre 2018
Traversant les époques, la photographie de classe est devenue un
véritable rituel social nous livrant, de génération en génération, des
portraits révélateurs des mutations de notre société.
Exposition accompagnée de « portrait sonore de classe » réalisés par
les élèves de seconde du lycée Val de Seine du Grand Quevilly.

AU CENTRE D’EXPOSITIONS, 185 RUE EAU DE ROBEC ROUEN

Cycle de Conférences « Fictions, école et société »
• Conférence « Rap et slam » réflexions sur des pratiques urbaines
et des jeunes
Par Catherine Gendron, docteur en sociologie (LIRTEC/UPEC),
professeur d’anglais au lycée Freyssinet de Saint-Brieuc
Le rap est l’une des musiques les plus écoutées par la jeunesse actuelle,
et pas uniquement dans nos banlieues. En s’autoproclamant les
représentants d’une population socialement exclue, les rappeurs
véhiculent des messages qui séduisent un grand nombre d’adolescents,
au point de devenir des modèles identificatoires pour certains d’entre
eux et de jouer un rôle dans leur construction identitaire. Ils sont
souvent décriés au motif qu’ils pousseraient les jeunes à la violence et
que leurs textes révéleraient une sérieuse méconnaissance de la langue
française. Il n’en est rien, bien au contraire. Non seulement de
nombreux rappeurs produisent des raps « didactiques », mais leurs textes
foisonnent de références à la littérature et à la poésie françaises. C’est
une caractéristique qu’ils partagent avec les slameurs. Les uns comme les
autres font preuve d’une imagination débordante lorsqu’il s’agit de jouer
avec et sur les mots. Tous deux constituent aujourd’hui une « ressource »
pédagogique qui trouve de plus en plus sa place à l’école.

AU CENTRE DE RESSOURCES ET DE RECHERCHE,
6 RUE DE BIHOREL ROUEN

MERCREDI 13 DÉCEMBRE 2017 À 18 H, ENTRÉE LIBRE

• À propos des arts martiaux et des jeux vidéo : socialisation,
valeurs idéologiques
Les arts martiaux et les jeux vidéo ont en commun, aujourd’hui, de
jouer un rôle important dans la socialisation des jeunes, et des moins
jeunes. Les différents aspects qui composent les arts martiaux comme
phénomène de société se représentent par une mosaïque : une
composition d’éléments et de références culturelles diverses, voire
hétéroclites, qui en forment l’image sociale (imaginaire du guerrier,
programmes de sports-études, techniques corporelles de santé,
méthodes de management, etc.). Cette image est un produit qui
s’adapte : l’art martial est une notion plurielle. Il se comprend comme
un imaginaire qui participe aux industries médiatiques de la culture
populaire et passe invariablement par le cinéma et les jeux vidéo. Ces
derniers forment eux-mêmes aujourd’hui un ensemble à déconstruire,
car composés de différents « genres » (jeux de sport, jeux de
simulations, jeux de rôles, jeux de guerre, etc.) présentant des
différences dans les thèmes abordés. Toutefois, bon nombre d’entre eux
se réfèrent à des idéologies compétitives où l’accumulation de
ressources est nécessaire pour gagner. L’une et l’autre de ces activités de
loisir sont donc porteuses de valeurs, d’idéologies à interroger.
Olivier Bernard et Laurent Trémel sont sociologues. Ils nous
présenteront lors de cette conférence un état de leurs travaux récents, à
paraître dans une publication dirigée par Olivier Bernard aux Presses de
l’Université Laval (Québec).

AU CENTRE DE RESSOURCES ET DE RECHERCHE

MERCREDI 10 JANVIER 2018 À 15 H - ENTRÉE LIBRE

Journées d’étude et table ronde
• Durkheim et l’éducation
Cent ans plus tard, l’étonnante actualité d’une pensée
Émile Durkheim, considéré comme un des fondateurs de la
sociologie française, ayant écrit de nombreux travaux sur
l’éducation, est décédé le 15 novembre 1917.
À l’occasion du centenaire de sa mort, le MUNAÉ organisera, le 29
novembre 2017, une journée scientifique en partenariat avec
l’Université de Rouen Normandie (laboratoire CIRNEF de l'UFR
Sciences de l'Homme et de la Société). Comment questionner et
mesurer, 100 ans exactement après sa mort, les apports d’Émile
Durkheim à la pensée et à la pratique de l’éducation ? Quelles
implications éducatives peut-on tirer aujourd’hui encore des
diverses réflexions qui ont jalonné le parcours de ce génial
précurseur des sciences sociales et humaines ? Après la présentation
d’un travail bibliographique et d’analyse sur les fonds du MUNAÉ
sur le sujet, cinq universitaires, spécialistes du domaine (universités
de Nantes, Caen et Rouen), présenteront leurs recherches.

CENTRE DE RESSOURCES ET DE RECHERCHE,
MERCREDI 29 NOVEMBRE 2017 DE 9 H 15 À 17 H - ENTRÉE LIBRE

Musée en famille :
Partez à la découverte de nos expositions temporaires d’une
manière ludique et conviviale.
(Consulter : http://munae.fr)
Les animations : Ateliers jeune public
Des après-midi pour les enfants où se mêlent découverte des
objets  des collections et ateliers pratiques artistiques et
numériques, lectures de contes et d’albums, de chansons, de
poèmes…
(Consulter : http://munae.fr)



3 - MISE EN VALEUR DES RESSOURCES DU MUSÉE NATIONAL DE L’ÉDUCATION

La (re)découverte et l’enrichissement des collections
Une des particularités de l’exposition est de faire très
largement appel à des collections provenant de diverses
institutions prestigieuses. Il a notamment fallu puiser dans la
collection du Musée du Quai Branly – Jacques Chirac (Paris)
pour pouvoir ouvrir le parcours sur la réalité de
l’enseignement traditionnel coranique.

Celui-ci préexistait à l’arrivée des Français à partir de 1830, n’a
cessé de perdurer, souvent dans des conditions précaires,
même ruiné et méprisé par les conquérants, a été soumis à des
tentatives d’hybridation avant de se rénover au fil du temps.
Pour cette première section, l’exposition a été l’occasion de
retrouver dans la collection du MUNAÉ une très belle tablette
coranique.

Elle provient du Musée pédagogique fondé par Jules Ferry en 1879,
un des fonds constitutifs originels du Musée national de l’Éducation.

Les recherches ont également permis de découvrir un exemplaire
conservé à la Fabrique des Savoirs à Elbeuf ; son intérêt réside
notamment dans l’inscription ajoutée au crayon : « souvenir de
Kabylie 1856 », soit l’année du début de la conquête de cette région.
Outre la collection du Musée d’Histoire de France et d’Algérie,
extrêmement bien représentée avec une quarantaine d’objets et
documents présentés et de nombreux autres reproduits, ou de la
maison méditerranéenne des sciences de l’homme – institut de
recherches et d’études sur le monde arabe et musulman avec environ
25 pièces, les archives nationales de l’Outre-Mer, également à Aix-
en-Provence, ont consenti des prêts nombreux, par exemple des
documents d’archive sur l’école professionnelle de Dellys. Ces
derniers viennent remarquablement contextualiser le grand tableau
de Jean Geoffroy, dépôt du Fonds national d’art contemporain
(CNAP) au MUNAÉ.

Le tableau a été commandité, avec quatre autres, balayant
l’enseignement public, par le gouvernement de la IIIe

République, en l’occurrence, comme il est mentionné sur le
cartel, par le ministère de l’Instruction publique et des Beaux-
Arts, pour promouvoir l'apprentissage. Jean Geoffroy mettra
plusieurs années à réaliser cet ensemble qui sera présenté dans
son intégralité à l'Exposition universelle de 1900. Le tableau
conservé à Rouen présente au premier plan trois enfants : un
jeune Européen à la forge, pour mettre en température le fer,
aidé d'un autre dit alors Indigène, qui actionne le soufflet et

Si la très riche collection du Musée national de l’Éducation (MUNAÉ) est centrée sur l’éducation en France, elle s’attache
également à garder une trace de ce qui s’est passé dans ses anciennes colonies, notamment en ce qui concerne la question scolaire.
Cette dernière y est en effet cruciale pour mieux comprendre, y compris dans son héritage le plus contemporain, les rapports entre
les sociétés, en l’occurrence ici de part et d’autre de la Méditerranée. C’est particulièrement le cas de l’Algérie, qui fut une colonie
ancienne, la seule de peuplement. Son processus de libération fut marqué par la guerre et la violence. Ainsi, traiter de l’école en
Algérie, dans ses relations avec la France, dénote une réelle ambition et une vraie responsabilité, tant cette histoire partagée a pu
être complexe, difficile, régulièrement conflictuelle entre plusieurs systèmes d’enseignement, et aussi souvent douloureuse, mais
pas seulement. Cette situation a en effet généré des mémoires qui sont multiples et plurielles. L’exposition les met particulièrement
à l’honneur par l’intermédiaire de la diffusion de nombreux témoignages collectés pour l’occasion. Ils viennent émailler le parcours
et contribuent à éclairer, approfondir ou nuancer un tableau qui n’est en rien manichéen. C’est bien là toute la richesse de
l’exposition qui s’est largement appuyée sur un projet déjà longuement mûri dans le cadre de la préparation de l’ouverture, depuis
annulée, d’un Musée de l’Histoire de France et d’Algérie à Montpellier.

L’exposition L’école en Algérie, l’Algérie à l’école, de 1830 à nos jours
Jusqu’au 2 avril 2018
Par Emmanuelle Macaigne, coordinatrice de l’exposition et responsable du Département Conservation-patrimoine du MUNAÉ

Vue de la première section de l’exposition sur l’enseignement coranique traditionnel, ©Musée national
de l’éducation - Réseau Canopé

J. Geoffroy (1853-1924), École professionnelle à Dellys, travail du fer, 1899, dépôt du Fonds national
d’art contemporain,   inv. D2016.2.1 ©Musée national de l’éducation - Réseau Canopé

Tablette coranique, inv. 1979.08051 ©Musée national de l’éducation - Réseau Canopé



un troisième, aussi Européen, utilisant un marteau sur
l'enclume pour modeler le fer. Au second plan, se tiennent un
homme de couleur plus âgé et des apprentis dont certains portent
la chéchia. Cette scène illustre le développement de
l'enseignement technique1 souhaité par Jules Ferry ainsi que
l'intégration des jeunes musulmans à la nation française,
symbolisée au premier plan par ce rapprochement entre les deux
jeunes à la forge. L’œuvre a été déposée dès 1902 par la Direction
des Beaux-Arts au Musée pédagogique à Paris, puis au Musée de
Cholet en 1924 et enfin au Musée national de l'Éducation depuis
1995. Régulièrement demandée en prêt, elle a fait l’objet d’une
restauration en 2014 qui lui a redonné tout son éclat.
Si l’exposition repose sur un savant entrelacement de collections
de diverses provenances, une section entière est réalisée avec des
objets tous inscrits à l’inventaire du MUNAÉ, sachant que ce
n’est qu’une toute petite sélection représentative parmi les
milliers d’items conservés. Il s’agit de la partie montrant avec de
nombreuses images très parlantes, le plus souvent colorées,
comment l’Algérie occupe une place croissante au XIXe siècle et
jusque tard dans le XXe, dans les manuels, la littérature et
l’iconographie scolaire ou para-scolaire.

Ces documents montrent d’abord comment la conquête de
l’Algérie a été présentée de manière très partiale aux jeunes
Français. Elle est justifiée par les attaques des Turcs (dont le
fameux coup d’éventail du dey d’Alger à l’ambassadeur de France,
omniprésent dans l’iconographie). Cette guerre longue et difficile
est aussi décrite, de manière simplificatrice, comme une succession
d’actes de courage de soldats français contre les attaques des Arabes
(Mazagran, Sidi-Brahim) ou comme un duel entre le général
français Bugeaud et l’émir Abd el-Kader. L’Algérie coloniale elle-
même apparaît comme un territoire bien français, à la fois dans les
cartes des 3 départements et dans les textes glorifiant l’esprit
d’entreprise des colons. L’iconographie scolaire exalte aussi
l’exotisme de ce territoire pour faire rêver les enfants tout en
mettant en valeur les richesses agricoles, minérales ou touristiques
que la France peut en tirer. Enfin tous les documents glorifient
l’œuvre de la France en Algérie (construction de routes,
modernisation des villes, construction d’écoles, etc.). Jamais ou

presque, de 1850 à 1960, les enfants français ne peuvent
apercevoir les contestations de la domination coloniale et les
évolutions en cours dans la colonie.
La section consacrée aux réformes trop tardives a permis de
s’intéresser aux journaux scolaires Freinet.

Si quelques exemplaires seulement sont présentés rue Eau-de-Robec,
ce sujet va faire l’objet d’un zoom complémentaire à l’exposition au
centre de ressources à partir du 4 décembre. Sur les quelques 26 000
journaux scolaires Freinet conservés par le MUNAÉ, 420 ont été
réalisés en Algérie. Ils reflètent les sujets d'intérêt des enfants,
permettent de brosser un tableau vivant de la vie quotidienne et de
la situation économique et sociale en Algérie de 1954 à 1962. Il s’agit
souvent de comptes rendus de sorties scolaires, d’évocation des
travaux des champs (en Kabylie ou dans l'Oued Souf pour certains,
dans les exploitations viticoles de l'Oranais ou agricoles de la Mitidja
pour d'autres) ou encore d’évocation d'éléments culturels liés aux
pratiques sociales, aux traditions et aux cultes des uns et des autres.
Enfin, l’exposition présente aussi des documents provenant de
collections privées, notamment d’anciens coopérants qui sont restés,
revenus ou ont choisi d’aller enseigner en Algérie après
l’indépendance, tant les relations entre les deux pays n’ont pas été
stoppées totalement dans les années 1960. Certains de ces
documents, dont l’équivalent n’existait pas dans la collection du
musée national de l’éducation, ont d’ores et déjà été proposés en don
et certains acceptés. C’est le cas de manuels ou de photographies par
exemple et ils seront très prochainement entrés à l’inventaire.
De manière générale, les photographies ont été largement utilisées
dans la scénographie de l’exposition alors que nombre de traces de
cette histoire sont modestes visuellement. Elles permettent de
donner corps au propos, en montrant les principaux acteurs de cette
histoire, enfants ou enseignants, même s’il s’agit aussi souvent de
compositions. C’est aussi le cas des témoignages pris par vidéo et qui
constituent un des piliers de la présentation. Ils révèlent autant de
trajectoires personnelles qui permettent de se retrouver dans cette
complexité. La question se pose de la conservation de ces traces de
vie enseignée et/ou enseignante, dans le cadre de la réflexion sur le
patrimoine immatériel.

Un commissariat, des équipes
Cette exposition émane de l’équipe scientifique du musée d’Histoire de la France et de l’Algérie de Montpellier. Proposée au MUNAÉ, elle a bénéficié
du concours scientifique de la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH) d’Aix-en-Provence, en particulier  de l’institut de recherche
et d’études sur le monde arabe et musulman – UMR 7310 (IREMAM) et d’un collège d’enseignants-chercheurs français, algériens et américains. Son
commissariat a été confié à Jean-Robert Henry, directeur de recherche honoraire au CNRS - IREMAM et, dans le cadre de leur collaboration initiale,
à Florence Hudowicz, conservatrice du patrimoine au Musée Fabre, Montpellier. Il a bénéficié de l’assistance de : Bertrand Lecureur, chargé de
conservation et de recherche, d’Annie Hullin, agrégée d’histoire et des équipes du MUNAÉ. 

Vue de la section consacrée à l’Algérie enseignée aux petits Français. © Musée national de l’éducation
- Réseau Canopé. (Paragraphe ci-dessous rédigé par Annie Hullin).

Vue partielle de la section consacrée aux réformes trop tardives. ©Marion Golmard

1. Placé sous l’autorité du ministère du commerce et de l’industrie de 1887 à 1920.
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4 - LES MUSÉES DE L’ÉCOLE EN FRANCE

Légende :
1. Ancienne école
2. École-musée
3. Musée de la vie bourguignonne
4. Maison Louis Pergaud
5. Musée du fer blanc
6. École d’autrefois
7. Mémoire d’Antan

8. La p’tite école des Settons
9. Musée Nivernais de l’Éducation
10. Musée de l’école
11. Musée départemental de la montagne
12. Musée des Arts et traditions populaires
13. Écomusée de la Bresse bourguignonne
14. Maison des patrimoines

15. Musée de l’école en Chalonnais
16. Musée de l’école
17. Musée de la mémoire
18. Musée du patrimoine
19. Musée école
20. Musée du livre scolaire

Le Musée Nivernais de l’Éducation, 54 boulevard
Victor Hugo à Nevers, inauguré le 2 septembre
2017 n’a pas été créé ex nihilo. Il a déjà une longue
histoire dont la genèse remonte à un demi-siècle.
Car c’est à partir de mars 1967 que les deux premiers
directeurs du Centre Départemental de
Documentation Pédagogique, Raymond Frébault et
Henri Lavedan, ont lancé des appels aux écoles pour
préserver les appareils audiovisuels, documents et
matériels pédagogiques anciens qui n’étaient plus
utilisés ou qui commençaient à être sortis des
inventaires, détruits ou éparpillés par des
brocanteurs. La collecte ainsi amorcée a permis dans
un premier temps d’organiser un petit musée
audiovisuel dans les locaux du CDDP à l'école du
Château puis rue Charles Roy. C’est ce qui constitua
l’embryon de ce musée qui se développa au gré des
dons et des collectes. En 1981 prit forme dans
l’esprit des deux pionniers l'idée de créer un Musée
de l'École nivernaise, le matériel récupéré se limitant
alors à l'enseignement primaire. En 1983, grâce à la
Municipalité de Nevers et en particulier à Raymond

Frébault, devenu élu municipal chargé des affaires
scolaires, le musée a pu disposer d'une pièce
désaffectée à l'école "André Cloix" ce qui a permis de
reconstituer une salle de classe du début du XXe

siècle. Ce musée de l’École nivernaise est inauguré
très officiellement le 6 juin 1986.
En janvier 1988, devant l’extension des collections à
tous les niveaux d’enseignement, le "Musée de
l'École nivernaise" devient "Musée Nivernais de
l'Éducation". Et sous l’impulsion d’Henri Lavedan,
une association loi 1901 est créée pour le gérer : les
"Amis du Musée Nivernais de l'Éducation"
(AMNE).
Cette association qui compte aujourd’hui 220
adhérents (et va donc très bientôt fêter ses 30 ans) a
pour but selon ses statuts de :
- participer à la sauvegarde et à l’exploitation du

patrimoine éducatif nivernai ;
- contribuer à l'enrichissement et au rayonnement

du Musée Nivernais de l'Éducation ;
- rechercher des témoignages qui illustrent l'analyse

et l'évolution du système éducatif dans ses

différentes composantes (acte éducatif, acteurs,
populations enseignées, moyens d'enseignement,
techniques d'éducation…) ;

Il s’agit donc de : gérer les collections du Musée
Nivernais de l'Éducation, susciter et soutenir la
recherche en histoire de l’Éducation, transmettre,
dans les meilleures conditions de conservation, un
maximum de documentation propre à accroître la
connaissance de l'acte éducatif passé et de son
évolution.
Grâce au travail acharné des bénévoles de
l’association, le musée se développe et en 1994, il
déménage et s'installe dans les locaux plus spacieux
de l'ancienne école de la Maîtrise, 8 rue du cloître
Saint-Cyr, mis à disposition par la municipalité de
Nevers. Les bénévoles accompliront là les missions
statutaires de l’association par un travail de
passionnés.
En 2016, date à laquelle les locaux devenus très
vétustes de l’école de la Maîtrise sont vendus par la
municipalité de Nevers, le maire de la ville décide de
mettre à disposition de l’association les locaux de

Avec une grande diversité, onze musées de
l’école mettent en valeur leurs collections
autour de l’école du Certificat d’études
primaires, parfois enrichies de collections
sur l’enseignement secondaire.
Les neuf autres se consacrent aux arts et
traditions populaires dans lesquels l’école
prend toute sa place.
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l’école Victor-Hugo venant de fermer pour installer
ce nouveau musée
Au-delà de la sauvegarde d’un patrimoine, l’enjeu de
ce musée procède d’une problématique résumée en
quelques questions qui ont été à la base de la
réflexion menée lors de la « Première rencontre
francophone des Musées de l'école » à Rouen les 12
et 13 novembre 2016 : un musée pour transmettre
quoi ? Pour quel public ? Avec quelles médiations ?
Avec quels partenaires ?
Au regard de nos statuts, les réponses que nous
entendons donner à ces questions fondamentales
sont distribuées sur 3 axes fondamentaux qui
animent tous nos bénévoles : la pédagogie et son
corollaire la transmission d’un savoir, le tourisme,
l’Histoire comme science humaine et culture
humaniste dans un cadre patrimonial.

1er axe : La pédagogie et son corollaire la
transmission d’un savoir :
Bien évidemment, comme tout lieu de sauvegarde
du patrimoine, ce musée est particulièrement tourné
vers les écoles, collèges et lycées. Comme nous
l’avons toujours fait depuis 30 ans, nous sommes à la
disposition des établissements scolaires pour
transmettre les connaissances sur le développement
de l’école de la République, mais aussi expliquer et
donner du sens sur une multitude de thèmes : du
système métrique, à la première ou deuxième guerre
mondiale, des symboles de la République, à la vie
autrefois, sans perdre de vue la préservation du
patrimoine… De nombreux enseignants nous
connaissent déjà. Cette vénérable école Victor-Hugo
construite en 1932, chargée de souvenirs, ne va donc
pas cesser de recevoir des classes, et va continuer
d’assurer des fonctions éducatives.
2e axe : Le tourisme
Depuis des années, le Musée Nivernais de
l’Éducation est un acteur touristique de la ville et
entretient un partenariat avec l’office de Tourisme de
Nevers et sa région. Il est clair que si les élèves des
écoles constituent la majorité de notre public, les
portes sont évidemment ouvertes aux touristes,
visiteurs de tous horizons.
3e axe : L’Histoire comme science humaine et culture
humaniste
Il s’agit certes, de sensibiliser les jeunes générations

au patrimoine et à sa conservation. Mais le propos
de ce musée n’est pas seulement de présenter une
salle de classe reconstituée destinée à accueillir des
scolaires en vue de leur montrer ce qu’était l’école
d’autrefois. Cette reconstitution, souvent fondée sur
les souvenirs des bénévoles qui ont participé à la
création du musée, peut faire émerger et entretenir
une certaine nostalgie. Nous ne négligeons pas ces
sentiments des plus anciens sensibles à la poésie des
odeurs, des images, et des objets patinés par le
temps.

Néanmoins, nous entendons aller au-delà aussi bien
pour les touristes que pour les élèves des classes.
Dans un cadre pluridisciplinaire, (sciences de
l’éducation, didactique, épistémologie, psychologie,
sociologie, etc.) nous proposons de développer une
connaissance de l’Histoire de l’éducation comme
donnée explicative du présent. Nous voulons donner
du sens, comprendre les mécanismes de l’école,
comment elle a fonctionné, les relations avec les
époques et les lois.
En cela nous sommes des passeurs et nous
établissons le contact entre le passé proche, celui des
deux derniers siècles et le présent que nous
contribuons à expliquer. Il s'agit aussi pour nous de
donner des repères aux enfants, aux élèves et aux
visiteurs à travers des objets, des symboles, des
images, des pratiques. Et qui plus est des repères
communs et transgénérationnels.
Cela procède évidemment d’une muséographie qui
raconte l’Histoire de l’Éducation avec un grand H.
Mais aussi des histoires, même anecdotiques et
néanmoins toujours porteuses de sens, d’instituteurs
et d’institutrices qui émanaient du peuple et ont aidé
à construire la République.
Ici vous rencontrerez et pourrez réfléchir sur la
notion de patrie, de nation, d’autorité, d’éducation
morale, de laïcité. Ce musée est porteur des valeurs
de la république et contribue à les expliciter.
Afin de contribuer à l’Histoire de l’éducation, le
Musée Nivernais de l’Éducation met donc à
disposition des chercheurs, des étudiants, des écoles,
son fonds de 15 000 manuels anciens et une
multitude de documents, tous entreposés dans 3
salles à l’étage. Le travail bénévole de classement,
d’indexation et de rangement a été à cet égard

fondamental pour la mise à disposition de ce fonds.
Et à travers leur publication annuelle bientôt
trentenaire le « Cahier nivernais d’Histoire de

l’éducation » les Amis du Musée Nivernais de
l’Éducation suscitent et encouragent les recherches.
Ces cahiers constituent déjà une mine
d’informations et de données explicatives sur
l’Histoire de l’éducation dans la Nièvre qui est du
coup certainement l’un des départements les plus
documentés de France à ce sujet.

Les Amis du Musée Nivernais de l’Éducation sont
tous des bénévoles, des amateurs, peut-être même
des connaisseurs : mais aucun d’entre eux n’a de
diplôme de conservateur, d’archiviste ou de
muséographe. Notre travail est très perfectible, il va
évidemment évoluer, la présentation sera améliorée
et enrichie.
Bref, il reste encore beaucoup de travail à faire pour
développer, faire vivre, gérer cet outil culturel, avec
tous ses partenaires dont le Musée National de
l’Éducation et l’Association des Amis du Musée
National de l’Éducation mais également, pour
constituer progressivement un réseau des musées et
collections sur l’école et l’éducation.

Pour en savoir plus :
http://museduc.nevers.pagesperso-orange.fr
Philippe JOLY
Président des Amis du Musée Nivernais de l’Éducation
54 boulevard Victor-Hugo - 58000 Nevers
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Dans le prolongement de la Première rencontre francophone
des Musées de l'école des 12 et 13 novembre 2016 à Rouen,
l'Association des Amis du Musée national de l’Éducation a
tenu samedi 14 octobre 2017 son assemblée générale
extraordinaire.

Delphine Campagnolle, directrice du Musée national de
l’Éducation, représente Gilles Lasplacettes, directeur général
du Réseau Canopé par intérim

Présents et bons pour pouvoir
26 musées de l’école et du patrimoine éducatif étaient
représentés ou avaient transmis un bon pour pouvoir :
Musée national de l’Éducation à Rouen, Association des
Amis du Musée national de l’Éducation à Rouen, École-
Musée à Boulogne-sur-Mer, École dans la Loire d’Hier à
Aujourd’hui à Saint-Étienne, École Supérieure du
Professorat et de l’Éducation à Paris-Sorbonne, Centre
international des Amis de Freinet à Mayenne, Classe Musée
René Granger à Joué-lès-Tours, Centre de ressources en
Histoire de l’Éducation à Gonesse, Musée Aubois de
l’Histoire de l’Éducation à Troyes, Musée de l’école
d’autrefois à l’Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse), Musée de l’école
d’hier à l’Échelle (Ardennes), Musée de l’école d’autrefois à
Metzervisse (Moselle), Musée départemental de l’école
publique à Vergné (Charente-Maritime), Musée de l’école
des Pyrénées orientales à Perpignan, Musée de l’école de
Bothoa, à Saint-Nicolas du Pélem (Côte d’Armor), Musée
vivant de l’école publique à Laval, Musée de l’école rurale à
Trégarvan (Finistère), Musée de la Tour Nivelle à Courlay
(Deux-Sèvres), Musée de l’école de Chartres et de l’Eure et
Loir à Chartres, Musée de la maison d’école à Montceau-les-
Mines, Musée Nivernais de l’Education à Nevers, Musée des
écoles publiques - denier des écoles laïques à Lille, Musée de
l’école publique à La Farlède (Var), Réseau des Musée
Techniques du Conservatoire National des Arts et Métiers à
Paris, Réseau de sauvegarde du patrimoine Scientifique et
technique-INSA-Université à Rouen, École Supérieure du
Professorat et de l’Éducation de Paris-Sorbonne.
Auxquels s’ajoutent 31 adhérents des différents musées et
amis de l’école et du patrimoine éducatif présents ou ayant
transmis un bon pour pouvoir.

Relevé de conclusions
1-Statuts
Après l’examen article par article, le projet de statuts est
adopté à l’unanimité
Ces statuts seront diffusés, en version numérique, à tous les
musées de l’école et du patrimoine éducatif des 13 Régions
françaises de métropole et d’Outre-Mer.

2- Conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunira au moins deux fois par
an. L’utilisation de la visioconférence permettra de dialoguer
avec les administrateurs de toute la France.
Ont été élus à l’unanimité :
Joseph Dion, Françoise Chapron, Michel Mieussens,
Yannick Marec, Arlette Dufeu, Françoise Le Clech-
Mieussens, Andrée Le Gros-Henriksen, Jean-Pierre Hazard,
Annette Bon, Jean-Claude Guezennec, Erick Staëlen, Franck
Beauvalet, Philippe Joly, président du Musée Nivernais de
l’Éducation à Nevers, Robert Piquet, président du Musée de
l’école des Pyrénées orientales à Perpignan, Annie Jozefiack,
présidente Musée de l’école d’autrefois à l’Isle-sur-la-Sorgue,
Stéphanie Magalhaes, chef de projet au Centre de de
ressources en Histoire de l’Éducation à Gonesse, Michel
Bonhomme, président de l’École dans la Loire d’Hier à
Aujourd’hui à Saint-Étienne, Odile Perdrial, co-présidente
du Centre international des Amis de Freinet à Mayenne,
Rémi Huth, Musée Aubois de l’Histoire de l’Éducation à
Troyes. Le maire de Gonesse, Jean-Pierre Blazy, est membre
d’honneur. La participation du maire de Rouen, Yvon
Robert, est sollicitée.

3- Bureau
Ont été élus à l’unanimité par le conseil d’administration :
Michel Mieussens, président ; Joseph Dion, vice-président
(chargé des relations avec les collectivités territoriales et les
ministères) ; Yannick Marec, vice-président, (chargé des
relations avec les collectivités territoriales, les ministères et les
universitaires) ; Annie Jozefiack, vice-présidente (chargée des
relations avec les partenaires de l’Éducation Nationale),
Françoise Chapron, secrétaire ; Erick Staëlen, secrétaire-
adjoint ; Rémi Huth, trésorier ; Françoise Le Clech-
Mieussens, trésorière-adjointe ; Andrée Le Gros-Henriksen.

Musée de l’école à Montceau-les-Mines : Sommaire du nouveau site internet

• Les collections, la visite virtuelle, les infos pratiques
• Actes des conférences du Musée
• Cahiers et documentation pédagogiques
• Commémoration du Centenaire de la Grande Guerre

(Label National)
• Échanges culturels et visites diverses
• Les objets du musée
• L’école dans l’histoire ou histoires d’école ?

• Histoire de Jules (feuilleton)
• Les vidéos du Musée
• Manifestations
• Projets scolaires
• Publications
• Vie de l’association
• Visites scolaires

Patrick Pluchot, président du Musée
de la maison d’école-écomusée Le
Creusot/Montceau-les-Mines

37, rue Jean Jaurès
71100 Montceau-les-Mines
Tél. : 03 85 57 29 36
Site internet : https://musee-ecole-
montceau-71.blogspot.fr

de l’Association des Amis du Musée national de l’Éducation, des musées de l’école et du patrimoine éducatif 
qui s’est tenue au lycée Turgot, situé 69 rue Turbigo à Paris dans le 3e arrondissement.


