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E

n ce mois de novembre, chercheurs et
archivistes se penchent sur un sujet majeur de nos
sociétés : l’enseignement secondaire. Le territoire
étudié est celui des pays alpins. La période
examinée est vaste – du XVI e au XX e siècles.
Pour autant, elle ne doit pas nous exonérer de
réﬂexions sur les choix que nous faisons dans nos
sociétés contemporaines.
Je me réjouis que le Conseil général soit
associé au Laboratoire de Recherche Historique
Rhône-Alpes pour dresser un état des lieux de
la recherche, revisiter les sources et proposer de
nouvelles pistes aux chercheurs d’aujourd’hui et
de demain. Et certes, on aurait tort de considérer
que les orientations du XXI e siècle ne doivent
pas s’inspirer des réussites ou des échecs passés.
Le Conseil général, dans sa compétence des
collèges dévolue par les lois de décentralisation
de 1982-1983, joue désormais un rôle reconnu
dans l’enseignement secondaire et – je le veux
pour la Haute-Savoie – apprécié tant des
services administratifs, que du corps enseignant,
que – plus encore – des élèves. Car ce qui est fait
dans les collèges l’est d’abord à l’intention des
jeunes à qui nous voulons offrir les meilleures
conditions d’enseignement et d’épanouissement.
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Je veux remercier les neuf membres du
comité scientiﬁque, présidé par René Favier,
professeur à l’Université de Grenoble 2, d’avoir
conçu et préparé ce colloque. Je salue aussi
celles et ceux qui ont accepté de donner une
communication - sur des territoires situés en
Autriche, en Allemagne, en Suisse ou en Italie.
Je tiens à féliciter les trois membres du comité
d’organisation incarnant l’Université et les
Archives départementales d’avoir contribué à
la mise en place de ce colloque. Je souhaite que
ces trois jours de communications et d’échanges
rencontrent tout le succès qu’ils méritent, tant
auprès des chercheurs universitaires, que du
public assoiffé de connaissances. Cette association
des publics est une règle que je veux consolider et,
au Conseil général, les Archives départementales
sont la passerelle naturelle qui le permet.
Je souhaite à tous un colloque fructueux et
dense.
Christian MONTEIL
Président
du Conseil général
de Haute-Savoie



Colloque international aux Archives départementales
de la Haute - Savoie - 20, 21 et 22 novembre 2008

- Programme Enseignement secondaire
& territoires alpins
Demandes sociales et oﬀres de formation spéciﬁques
(XVIe - XXe siècles)
8 h 40 - 9 h 40
Accueil des participants

9 h 45 - 10 h 15
Mots de bienvenue
Christian Monteil, président du Conseil général de la Haute-Savoie
Dominique Puthod, vice-président du Conseil général chargé de la culture
et du patrimoine
Yves Kinossian, directeur des Archives départementales de la Haute-Savoie

10 h 15 - 10 h 45
Introduction du colloque
René Favier, professeur en Histoire moderne, directeur délégué du
LARHRA, Université Pierre Mendès-France Grenoble 2, président du
comité scientiﬁque du colloque

10 h 45 - 13 h
Thème 1 : Apprendre dans les Alpes. Apprendre les Alpes
L'Ancien Régime
Aux sources de l'enseignement secondaire savoyard. Offre scolaire et
diversité des structures de la ﬁn du Moyen Âge à la Révolution française
Serge Tomamichel, maître de conférences en Sciences de l’éducation,
Université Lumière Lyon 2, LARHRA
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Les implantations de collèges jésuites dans les Alpes de langue allemande
entre lutte confessionnelle, exercice du pouvoir et demande sociale (XVIeXVIIe siècles)
Jean-Luc Le Cam, maître de conférences en Histoire moderne, Université
de Bretagne occidentale (Brest)

L'apprentissage des Alpes
Le collège Saint-Michel de Fribourg : une pédagogie du décor face à
l’émulation des Alpes
Pierre-Philippe Bugnard, professeur en Sciences de l’éducation, Université
de Fribourg, Suisse

La médiatisation du discours savant sur les Alpes dans les collèges (XVIeXVIIe siècles)
Étienne Bourdon, maître de conférences en Histoire moderne, Université
Joseph Fourier Grenoble 1, LARHRA

15 h - 17 h 30
Thème 2 : Enseignement post-élémentaire et demande sociale
Les enjeux et les modalités de la modernisation et de la
professionnalisation
L'instauration d'enseignements professionnels à Annecy. Des premières
initiatives de 1850 à une institution en plein essor à la veille de la
Seconde Guerre mondiale
Jean-Yves Sanchez, formateur en formation professionnelle, doctorant en
Sciences de l’éducation, Université Lumière Lyon 2

Une école technique et un territoire industriel : l'École d'horlogerie de
Cluses
Pierre Judet, maître de conférences en Histoire contemporaine, Université
Pierre Mendès-France Grenoble 2, LARHRA

Changement technologique et évolution curriculaire : le cas de l’École de
Cluses au début du XXe siècle
Alain Fernex, maître de conférences en Sciences de l’éducation
Capucine Mezeix, étudiante en Sciences de l'éducation
Jacques Baillé, professeur en Sciences de l'éducation
Laboratoire des Sciences de l’éducation, Université Pierre Mendès-France
Grenoble 2

Les premières écoles d'agriculture en Savoie et en Piémont au XIXe siècle
Michel Boulet, professeur honoraire de l’enseignement supérieur
agronomique, membre du groupe de recherches sur les Sociétés rurales
européennes (SORE-GRHEC), président de la Société savoisienne
d’Histoire et d’Archéologie
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9 h - 13 h
Thème 3 : Enseignement secondaire et territorialités
L'enseignement secondaire au Tessin au XIXe siècle : uniﬁer un pays,
former une élite, forger une identité
Marco Marcacci, chercheur indépendant associé au LabisAlp, Université de
la Suisse italienne, Mendrisio

La Bavière au début du XIXe siècle. L'enseignement secondaire à la croisée
des chemins
Marie-Thérèse Maurer, maître de conférences en Études germaniques,
Université Lumière Lyon 2

Le collège d'Einsiedeln au XIXe siècle.
Markus Steiner, recteur de la Stiftsschule, Einsiedeln, Suisse

L'instruction secondaire sous la Royauté sarde de la Restauration à
l'Unité
Esther De Fort, professeur associée, faculté de Lettres et de Philosophie,
Université de Turin

15 h - 17 h 30
Thème 2 : Enseignement post-élémentaire et demande sociale
Problématiques sociopolitiques
Des concours des bourses à l'examen d'entrée en sixième : démocratisation
et sélection dans l'enseignement secondaire pendant l'Entre-deux-guerres.
Regards sur la Haute-Savoie dans le cadre législatif français
Jean-Yves Seguy, chargé d'enseignement et doctorant en Sciences de
l’éducation, Université Lumière Lyon 2

Les collèges valaisans au tournant du XXe siècle : tradition ou
modernité ?
Benjamin Roduit, recteur du lycée-collège des Creusets, Sion (Valais)

L’« école secondaire » à la campagne : une innovation pédagogique à l’ère
de la régénération libérale en Suisse
Fritz Osterwalder, professeur en Pédagogie générale, Université de Berne,
Abteilung Allgemeine und Historische Pädagogik

Les références territoriales du Collège de Genève au XIXe siècle
Charles Magnin, professeur, laboratoire d’Histoire sociale et culturelle de
l’éducation, Université de Genève
Christian-Alain Muller, maître assistant, laboratoire d’Histoire sociale et
culturelle de l’éducation, Université de Genève
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9 h - 13 h
Thème 3 : Enseignement secondaire et territorialités
L'évolution cartographique du réseau d'écoles secondaires en Savoie du
XVIIIe siècle à nos jours
André Palluel-Guillard, professeur honoraire en Histoire contemporaine,
université de Savoie Chambéry

Le collège Saint-Michel d'Annecy : un regard salésien sur l'élève ou simple
pépinière patricienne ?
Michel Najar, professeur d’histoire et de géographie

Thème 4 : L'enseignement secondaire entre Histoire et
archivistique
Évolution institutionnelle et législative de l’enseignement secondaire au
XXe siècle : le cas du département de la Haute-Savoie
Yves Kinossian, directeur des Archives départementales de la Haute-Savoie

Étudier l'école secondaire piémontaise du XXe siècle. Un panorama
d'histoire institutionnelle et un coup d'œil sur la question actuelle des
archives scolaires
Marco Carassi, directeur des Archives d’État de Turin, surintendant des
Archives du Piémont et du Val d’Aoste

Table-ronde : Synthèse provisoire et perspectives de recherche
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L'évolution de l'enseignement secondaire, en France comme dans les pays
européens, est naturellement le fruit des transformations politiques, sociales et
économiques qu'ont connues ces pays. Mais elle doit aussi être comprise dans
les ajustements entre des offres de formation et des attentes locales, au niveau
de chaque établissement et territoire scolaire, qui possèdent ainsi une histoire
et une identité spéciﬁques. Les particularismes alpins, considérés à différentes
échelles et de points de vue – culturel, social, économique, religieux –, sont-ils
perceptibles dans l'histoire de l'enseignement secondaire ? Peut-on, par-delà
les frontières, observer des inﬂexions comparables, voire convergentes entre
les territoires alpins ? En somme, existe-t-il une "identité alpine" de l'histoire
de l'enseignement secondaire ? C'est à ces questions qu'une vingtaine de
spécialistes, éclairant des établissements, des territoires et des pays différents,
va tenter d'apporter des réponses au cours des trois journées de ce colloque
international.
René Favier
Président du comité scientiﬁque du colloque
Comité scientiﬁque : Marco Carassi, Julien Coppier, Yves Kinossian,
Charles Magnin, André Palluel-Guillard,
Dominique Puthod, André Robert et Serge Tomamichel.
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Archives départementales de la Haute-Savoie
37bis, avenue de la Plaine - 74 000 ANNECY
Tél. 04 50 66 84 20 - Fax 04 50 66 70 49 - Courriel : archedep@cg74.fr

Contact : Julien Coppier
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Illustrations : collection privée - Arch. abbaye de Saint-Maurice en Valais, ICO AGA VSM 003, Arch. dép. Haute-Savoie, 43 J 1697 - Impression ALPICOM 2008

Conférences gratuites,
ouvertes au public.
Réservation obligatoire
par courriel, téléphone
ou sur place ; lors
de l’inscription,
il sera demandé aux
auditeurs à quelle(s)
demi-journée(s) ils
souhaitent assister.



