Histoire de l’éducation
Ressources :
Histoire de l’éducation
Revue publiée par le Service d’histoire de l’éducation de l’IFE.
S’adresse aux chercheurs, enseignants, formateurs et à tous ceux qui cherchent dans le passé de
l’éducation des clés permettant de comprendre les enjeux et les problèmes actuels de l’éducation.
A travers articles, notes d’actualité scientifique, notes critiques et compte rendus d’ouvrages, la revue
promeut l’histoire de l’éducation et rend compte des évolutions et débats historiographiques.
Les numéros parus entre 1979 et 1999 sont disponibles en texte intégral sur le portail Persée, les
numéros suivants sur le portail Cairn (sauf les deux dernières années). Ces deux portails font partie
de l’offre électronique de l’UFC.
http://ent.univ-fcomte.fr (rubrique documentation électronique)
La bibliothèque Diderot
Le patrimoine numérique en Education a pour vocation de rendre accessible à distance un
corpus documentaire utile aux chercheurs en sciences de l'éducation, aux acteurs du système
éducatif, aux historiens et historiens des idées, et plus largement aux publics intéressés par les
questions d'éducation et de pédagogie
http://www.bibliotheque-diderot.fr/collections-numerisees-236974.kjsp?RH=bdl-0101
La base Emmanuelle
Elle recense l’intégralité des éditions de manuels scolaires publiées en France depuis 1789, pour
toutes les disciplines et tous les niveaux d’enseignement .
http://www.inrp.fr/emma/web/

Musée national de l’éducation de Rouen
Héritier du musée pédagogique crée en 1879 par Jules Ferry, le MNE, crée en 1980, a une mission de
sauvegarde, de collecte et de conservation du patrimoine éducatif et de valorisation des collections. Il
regroupe les témoignages matériels sur lesquels se fonde l’histoire de l’éducation en vue de permettre
leur utilisation scientifique, en conjuguant muséographie et recherche universitaire.
Le MNE dispose d’un centre de ressources et de recherche de plus de 900000 pièces relatives
à
l’histoire de l’éducation en France depuis le XVIème siècle et d’un centre d’exposition ouvert à tous les
publics.
Nature des collections : peintures, estampes, imagerie populaire, matériel pédagogique, mobilier
scolaire, travaux d’élèves et d’enseignants, jeux, manuels scolaires, documents pédagogiques,
ouvrages de littérature jeunesse, périodiques.
https://www.reseau-canope.fr/musee/
Musée Aubois d’histoire de l’éducation de Troyes
Crée en 1976 et géré par le CDDP de l’Aube, le musée propose une bibliothèque de manuels
scolaires et d’ouvrages sur l’histoire de l’enseignement, mais aussi des collections de journaux
scolaires (pédagogie Freinet), cartes postales, photographies, objets liés à l’éducation, matériels
scientifiques.
http://www.cndp.fr/crdp-reims/cddp10/actions/MAHE/
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Organismes de recherche en histoire de l’éducation
Service d’histoire de l’éducation de l’Ifé
Il a pour mission de promouvoir la recherche en éducation. Il conduit des recherches dans des
secteurs définis par l’institution de tutelle et la communauté scientifique : histoire des contenus
d'enseignement, des pratiques et outils pédagogiques, des institutions scolaires et universitaires, des
politiques éducatives… Laboratoire de recherche et de services, il a aussi une fonction de conseil,
d’accueil, d’orientation, de diffusion en direction de l’institution, des chercheurs et du grand public.
http://www.inrp.fr/she/
ATRHE
Association Transdisciplinaire pour les Recherches Historiques en Education née à l’initiative
d’enseignants et de chercheurs de plusieurs disciplines engagés dans des travaux historiques et
ayant pour objet l’éducation.L’association organise des manifestations publiques consacrées aux
recherches historiques sur l’éducation (colloques, journées d’étude, séminaires) et diffuse des
informations sur les recherches transdisciplinaires historiques sur l’éducation.
http://www.atrhe.org/
CEDRHE
Centre d’études, de Documentation et de Recherche en Histoire de l’Education (Montpellier)
Le centre possède une riche collection de manuels scolaires et plusieurs collections de documents
pédagogiques du XIXème siècle à nos jours. Il accueille les étudiants,enseignants et chercheurs
souhaitant conduire des recherches en histoire de l’éducation.
http://www.fde.univ-montp2.fr/internet/site/cedrhe/presentation/modele/index.php?f=index
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