CREHS-EA 4027-axe 3 –Université d’Artois

Journée d’études n° 14

MERCREDI 16 mars 2016 (09h00-17h30)
Salle des colloques –Maison de la recherche-Arras
Pour tout renseignement : jfrancois.condette@espe-lnf.fr ; jeanfrancois.condette@wanadoo.fr

Documents de première page : Portrait de Georges Lyon, recteur de l’académie de Lille (collection
personnelle de JF Condette) et carte « Le front en 1917 » tirée de Gabriel HANOTAUX, Histoire
illustrée de la guerre de 1914, Bordeaux, Gounouilhou Editeur, 1923, tome 15, p.171)
Dans la continuité des trois journées d’études organisées par le CREHS de l’Université
d’Artois (EA 4027) sur « Structures et acteurs de l’éducation dans les tourmentes guerrières du XVIIe
siècle au XXe siècle » (4 avril, 23 novembre 2012 et 15 mars 2013) qui regroupèrent 25 contributions
en se plaçant volontairement dans une perspective de longue durée et dans un cadre géographique
large1, les deux nouvelles journées (celle du 14 octobre 2015 et du 16 mars 2016) font le choix de
focaliser les analyses sur une période et un espace spécifiques, l’objectif étant de disposer d’études
de cas très précises permettant de dégager à la fois les points communs et les spécificités de
l’expérience de la Première Guerre mondiale dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais.
Ces deux journées d’études sont le fruit d’une collaboration étroite entre les membres du
CREHS de l’Université d’Artois (axe 3 : Histoire de l’éducation) et la Mission du Centenaire de 19141918, par le relais de l’équipe dirigée par l’IA-IPR Christine Dalbert qui coordonne les actions liées
1

Jean-François CONDETTE (dir.), Les Ecoles dans la guerre. Acteurs et institutions éducatives dans les tourmentes
guerrières (XVIIe-XXe siècles), Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2014, 550 p.

aux commémorations du centenaire dans les établissements de l’Académie de Lille. Ces journées
associent ainsi enseignants-chercheurs et enseignants du primaire et du secondaire autour de
sources remarquables et d’une thématique commune. La Mission du Centenaire 14-18 a reconnu ce
projet et lui a apporté son aide financière, aide complétée par l’Université d’Artois et son laboratoire
CREHS (EA 4027). Plusieurs des contributions proposées explorent les richesses considérables que
renferme une vaste enquête par questionnaires lancée en 1920 dans l’académie de Lille par le
recteur Georges Lyon soucieux de recueillir le maximum de témoignages sur la vie des Écoles et de la
jeunesse pendant ces années difficiles. Les onze cartons de cette enquête sur « La guerre dans le
ressort de l’Académie de Lille (1914-1920) » sont conservés à Nanterre au sein de la Bibliothèque
internationale de documentation contemporaine (BDIC). Il nous faut ici remercier le journal régional
La Voix du Nord (en particulier Bruno Vouters) qui a initié et soutenu la politique volontariste de
numérisation des très nombreux dossiers de cette enquête de 1920 et qui a accepté de les mettre à
disposition de l’équipe, avant que ces clichés ne soient en libre accès sur le site de la BDIC désormais.

La journée du 16 mars 2016 prend la suite de la journée d’études du 14 octobre 2015 qui
avait permis d’entendre les communications suivantes :
1) Aldo BATTAGLIA, Bibliothèque internationale de documentation contemporaine (BDIC-Nanterre) - La
guerre dans le ressort de l’Académie de Lille (1914-1920) : une enquête de 1920 à l’histoire complexe.
2) Jean-François CONDETTE, professeur en histoire contemporaine, Université d’Artois (ESPE-Lille-Nord-deFrance), Laboratoire CREHS (EA 4027) –La Grande Guerre du recteur Georges Lyon dans la zone occupée
d’après ses Souvenirs manuscrits (1914-1918)
3) Philippe ROGER, maître de conférences en histoire contemporaine, Université de Lille 3, laboratoire IRHiS
(UMR-CNRS 8529) - Les inspecteurs d’Académie du Nord et du Pas-de-Calais à l’épreuve de la Première
Guerre mondiale.
4) Stéphane LEMBRÉ, maître de conférences en histoire contemporaine, Université d’Artois (ESPE-Lille-Nordde-France), Laboratoire CREHS (EA 4027) - Edmond Labbé, un inspecteur général dans le Nord en guerre
(19141919) : Administrer l'enseignement technique et le ravitaillement de la zone occupée
5) Magali DOMAIN, enseignante au lycée Pierre de Coubertin de Calais - « Nos grands amis » ? Les élèves de
la Côte d’Opale au contact des soldats alliés et des travailleurs étrangers pendant la Grande Guerre d’après
l’enquête de 1920
6) Philippe CADET, enseignant au lycée Léonard de Vinci de Calais - Une pédagogie de guerre au service de la
victoire et la justification du conflit d’après les traces pédagogiques conservées dans les écoles du littoral CalaisBoulogne (enquête de 1920)
7) Laurent SEILLIER, enseignant au collège Pierre Mendès France d'Arques, professeur missionné à La Coupole
– Le lycée de Saint-Omer pendant la Première Guerre mondiale (1914-1918)
8) Johann-Günther EGGINGER, maître de conférences à l’Université d’Artois. , responsable de l’équipe de
recherche interdisciplinaire « Valorisation des Savoirs Scientifiques » (V2S) du laboratoire LBHE - Raconter et
témoigner − La vie des élèves-maîtres et maîtresses des départements du Nord et du Pas-de-Calais durant la
Grande Guerre (19141920).
9) Delphine DUFOUR, enseignante au collège Léo Lagrange de Lillers – So British : Les écoles du Béthunois et
du Bruaysis à l’heure britannique (1914-1918)

Journée d’études n° 14
MERCREDI 16 MARS 2016 (09h00-17H30)
Les communications sont d’une durée de 30 minutes)
A partir de 08h45

Accueil à la Maison de la recherche de l’Université d’Artois

09h10-09h20

Propos introductifs par Charles GIRY-DELOISON, professeur en histoire
moderne, directeur du CREHS (EA 4027) de l’Université d’Artois

09h20-09h30

Retour sur les apports principaux de la première journée par Jean-François
CONDETTE, professeur en histoire contemporaine, Université d’Artois
(ESPE-Lille-Nord-de-France), Laboratoire CREHS (EA 4027)

L’enseignement supérieur septentrional dans la guerre : continuer malgré
l’occupation
Modérateur : Jean-Marc GUISLIN, professeur en histoire contemporaine à l’Université de Lille
3, Laboratoire IRHiS (UMR-CNRS 8529)
09h30-10h00

Isabelle WESTEEL, directrice du Service commun de la documentation de
l’Université de Lille 3 - La bibliothèque universitaire de Lille dans la Grande
Guerre

10h00-10h30

Patrick AUGUSTE, chargé de recherches CNRS, Université de Lille 1Marie-Thérèse POURPRIX, maître de conférences émérite-Lille 1 et Sophie
BRAUN, Chargée de mission « Patrimoine scientifique » de l’Université de
Lille 1 - La Faculté des sciences de Lille sous occupation allemande (19141918)

10h30-10h45

Questions

10h45-11h00

Pause

11h00—11h30

Jean HEUCLIN, doyen honoraire, Fédération universitaire et polytechnique
de Lille, chercheur associé au CREHS (EA 4027) - L’ensemble universitaire
Catholique de Lille dans la Grande Guerre.

Les enseignements primaire et secondaire en zone occupée
11h30-12h00

Julien DOCHEZ, enseignant au lycée Wallon de Valenciennes, membre de
l’équipe académique sur le Centenaire de 1914-1918 –. Le maintien du service
public d’instruction dans le Valenciennois occupé d’après l’enquête de 1920

12h00-12h15

Questions et débat avec la salle

12h15-14h00

Pause repas (les intervenants sont invités ; les auditeurs peuvent déjeuner au
restaurant universitaire juste à côté de la Maison de la recherche)

Les enseignements primaire et secondaire en zone occupée
Modérateur : Stéphane LEMBRÉ, maître de conférences en histoire contemporaine, Université
d’Artois (ESPE-Lille-Nord-de-France), Laboratoire CREHS (EA 4027)
14h00-14h30

François-Xavier BOONE, professeur des écoles – Les lycées et collèges de
la zone occupée des départements du Nord et du Pas-de-Calais pendant la
Première Guerre mondiale

14h30-15h00

Corinne VEZIRIAN-LEFEUVRE, Sandrine GOREZ-BRIENNE, JeanBaptiste GARDON et François DA ROCHA CARNEIRO, enseignants du
secondaire, membres de l’équipe académique sur le Centenaire de 19141918 - Le soldat et l’enfant : l’école dans la zone occupée de RoubaixTourcoing pendant la Première Guerre mondiale d’après l’enquête de 1920

15h00-15h30

Christine FOCQUENOY-SIMONNET docteure, laboratoire CREHS
(Université d’Artois) / CIREL, (Université Lille3), conseillère principale
d’éducation au lycée Queneau de Villeneuve d’Ascq, PFA à l’ESPE Lille
Nord de France -Les surveillants généraux des départements du Nord et du
Pas-de-Calais en Première Guerre mondiale (1914-1918).

15h30-15h45

Questions et débats avec la salle

15h45-16h00

Pause

Le poids des morts et des destructions au sortir de la guerre
Modérateur : Christine DALBERT, IA-IPR en histoire-géographie
Académie de Lille

16h00-16h30

Jean-François GREVET, maître de conférences en histoire contemporaine,
Université d’Artois (ESPE-Lille-Nord-de-France), Laboratoire CREHS (EA
4027) –Les normaliens au combat : histoire et mémoires des instituteurs et
élèves-maîtres du Nord de la France pendant la grande guerre

16h30-17h00

Philippe MARCHAND, maître de conférences émérite en histoire moderne et
contemporaine-HDR, laboratoire IRHiS-Lille 3 (UMR CNRS 8529) - La
reconstitution de l’école primaire dans le département du Nord (1918-1930)

17h00-17h15

Questions et débats avec la salle

17h15-17h30

Christine DALBERT, IA-IPR en histoire-géographie, Académie de Lille, et
Jean-François CONDETTE, professeur en histoire contemporaine,
Université d’Artois (ESPE-Lille-Nord-de-France), Laboratoire CREHS
Conclusions

1) Isabelle WESTEEL - La bibliothèque universitaire de Lille dans la Grande Guerre
A) Résumé de la contribution
La Grande Guerre met fin à une période de prospérité de la bibliothèque universitaire de Lille installée
depuis peu place Georges Lyon. La bibliothèque, une des plus modernes de sa génération, compte
alors plus de 200 000 volumes et le service des échanges nationaux et internationaux est actif. En
temps de guerre, le bibliothécaire Paul-Ernest Vanrycke (1873-1923) et le personnel continuent
d'assurer leur service du temps de paix. La salle de lecture est fermée mais reste accessible de façon
ininterrompue aux professeurs de l'université. Le prêt de livres aux étudiants désireux de travailler
chez eux continue à être assuré par l'intermédiaire du secrétariat des facultés de droit et des lettres.
L’année 1916 est marquée par l’incendie qui se déclare au 2e étage de la mairie de Lille dans la nuit du
23 au 24 avril. Paul Vanrycke organise rapidement le sauvetage de la bibliothèque municipale.
L'université montre sa solidarité avec la ville en acceptant que les documents sauvés soient stockés
dans la bibliothèque universitaire. C'est une très longue cohabitation qui commence puisque les
collections municipales restent dans les locaux jusqu'en 1965, date de la construction de l’actuelle
bibliothèque municipale, rue Edouard Delesalle. A la fin de la guerre, le bâtiment de la bibliothèque
est intact et le travail de confection des catalogues (plus de 200 000 fiches) s’est poursuivi. Il faut alors
reconstituer les collections non reçues entre 1914 et 1920, réorganiser les échanges et rétablir le
service des périodiques. L’occupation difficile a profondément marqué les hommes.

B) Notice bio-bibliographique
Archiviste-paléographe, conservateur en chef des bibliothèques, Isabelle Westeel est directrice du
Service commun de la documentation de l’université Lille Sciences Humaines et Sociales. Elle mène
des recherches sur l’histoire des bibliothèques comme membre associé du Centre Gabriel Naudé (EA
7286).

2) Patrick AUGUSTE, Marie-Thérèse POURPRIX et Sophie BRAUN - La Faculté des sciences
de Lille sous occupation allemande (1914-1918)

A) Résumé de la contribution
Durant le premier conflit mondial, l’Université de Lille a la triste particularité, par rapport à ses
consœurs françaises, d’avoir été la seule occupée par les Allemands, et ce durant les quatre années de
guerre d’octobre 1914 à octobre 1918. Malgré des conditions d’exercice difficiles liées à l’occupation
de la ville par les troupes allemandes (réquisition des locaux, pillage des collections, conditions de vie
drastiques) et aux dégâts importants, consécutifs aux bombardements de 1914 et à l’explosion des 18Ponts en 1916 notamment, les universitaires restés à Lille maintiennent un enseignement supérieur
ainsi qu’un minimum de recherches. Fortement perturbée par l’absence d’enseignants et d’étudiants
(mobilisés, morts au front, etc.) et par l’impossibilité de se déplacer, la vie de la Faculté des sciences
n’en demeure pas moins effective et perdure par le biais de nombreux acteurs qui dispensent des
enseignements, délivrent des diplômes, dont le baccalauréat, etc. Les instituts connaissent des destins
différents les uns des autres. Les contraintes des réquisitions des locaux d’enseignement amènent
différents établissements scolaires lillois à cohabiter au sein du monde universitaire. Le retard
occasionné par la longue mise à l’écart du monde universitaire de l’époque (une seule thèse soutenue
en quatre ans par exemple) ne sera jamais réellement comblé au fil du temps et une situation assez
analogue se répètera durant l’occupation allemande de la Seconde Guerre mondiale.

B) Notice bio-bibliographique
Patrick Auguste est chargé de recherche au CNRS, membre de l’Unité Mixte de Recherche 8198
« Évolution-Écologie-Paléontologie » CNRS – Université de Lille Sciences et Technologies. Ses
travaux de recherche portent sur l’étude paléontologique des grands mammifères du Quaternaire en
France septentrionale. Il est le trésorier de la Société Géologique de France et membre de la Société
Géologique du Nord. Son activité au sein de cette dernière, créée en 1870 par Jules Gosselet – qui
décèdera justement en victime « collatérale » de l’explosion de janvier 1916 -, l’a amené à se pencher
sur l’histoire régionale de la géologie et de la Faculté des Sciences en particulier durant cette période.
Il a publié récemment une contribution sur l’apport des acteurs régionaux de la recherche et de
l’enseignement supérieure en géologie du Quaternaire dans une monographie sur l’histoire de la
SGN : Auguste P., Sommé J., Vallin L. (2014) - Le rôle de la Société Géologique du Nord et de ses
publications dans l'évolution des connaissances sur le Quaternaire. In A. Blieck & J.-P. Debaere (dir.)
« La Société géologique du Nord et l’histoire des sciences de la Terre dans le nord de la France »,
Société Géologique du Nord, Lille, Mémoires de la Société Géologique du Nord, 17, p. 129-138.
Sophie Braun est chargée du patrimoine scientifique de l’Université de Lille, Sciences et
Technologies. Titulaire d’un master professionnel « Mise en valeur du patrimoine » et d’un master
recherche en Histoire contemporaine, ses missions portent sur l’inventaire des collections
d’instruments scientifiques dans le cadre de la Mission nationale de sauvegarde du patrimoine
scientifique et technique contemporain (Cnam/Lille1), la centralisation des données des inventaires
des collections scientifiques existantes à l’Université de Lille, Sciences et Technologies et la mise en
valeur des collections universitaires patrimoniales lilloises au sein d’une exposition annuelle présentée
à l’Espace Culture de l’Université. Le thème de l’exposition 2017 est « La Faculté des sciences de
Lille pendant la Première Guerre mondiale ». Sophie Braun est commissaire de cette exposition,
Marie-Thérèse Pourprix est maître de conférences honoraire en mathématiques à Lille 1 et
auteur du livre Des mathématiciens à la faculté des sciences de Lille. 1854-1971, L’Harmattan, 2009.
Elle participe au groupe "Histoire et mémoire de la faculté des sciences" au sein de l'ASA
(Association de solidarité des anciens, Université Lille 1 - Sciences et technologies).

3) Jean HEUCLIN - L’ensemble universitaire Catholique de Lille dans la Grande Guerre.
A) Résumé de la communication
La guerre éclate au moment où s’ouvre pour l’ensemble universitaire catholique de Lille une ère
nouvelle d’initiatives et de constructions sur fond de crises profondes. La génération des fondateurs
s’efforce de transmettre le flambeau à des hommes nouveaux, mais l’institution millénaire du grand
diocèse de Cambrai se fractionne et des tensions s’élèvent entre partisans de l’Action sociale dans
l’esprit de Rerum Novarum et le courant traditionnel et conservateur de l’Action Française. Le Recteur
Mgr Margerin nommé en 1908 est alors dans une position très fragilisée et quasi démissionnaire.
Dans ce contexte, la physionomie de l’établissement fait ressortir parmi les cinq facultés le poids
de la Médecine et du Droit (plus de 350 étudiants chacune) ainsi que celui de deux écoles d’ingénieurs
(plus de 500 étudiants) apparues à la demande des industriels de la région et soutenues par Philibert
Vrau : en 1885, HEI créée par le colonel Arnoul et en 1898, l’ICAM, dirigée par le Jésuites. Sur un
public de quelques 1500 étudiants, l’émergence des forces vives en lien avec le monde de l’entreprise
et des affaires est assez nette. En territoire occupé, l’Université Catholique fut présente uniquement à
Lille - sous une forme congrue (150 étudiants en moyenne) en raison de l’occupation des locaux après la fermeture de son homologue de Louvain. Le 23 octobre 1914, le « Manifeste des 93 »
témoignait de l’engagement des universitaires allemands et appelait à une résistance intellectuelle. Le
report d’un an, en 1915, de la rentrée universitaire fut l’occasion de la montrer sous la forme de la
publication d’un journal aux titres divers : de « la Patience à l’Oiseau de France » composé de plus de
200 numéros par de jeunes thésards Willot, Leman, Pinte, Délepine en dépit des atermoiements du
Recteur Margerin. A partir de 1916, l’enlisement du conflit, les réquisitions et les déportations amène
un rapprochement entre G. Lyon et Margerin dans une même préoccupation, partagée dans tous les
établissements publics et privés du Nord, le maintien de la culture française et l’obligation de
continuer à préparer l’avenir de la jeunesse. Cet acte de foi et de patriotisme ressort dans les discours
et témoigne de « l’Union sacrée » de l’autre côté de la ligne de front. La Catho se rassemble en France
libre autour de Mgr Quilliet et Dutoit (Limoges et Paris) qui publient les « Bulletins de guerre »
informant de la situation de chacun et agissant contre l’anticléricalisme par les témoignages recueillis.
Enfin, à partir de 1917, l’expérience échouée de la presse clandestine se porta avec Auguste Leman et
A Michel sur les débats théologiques autour de la « guerre juste » avec les catholiques allemands,
interrogeant de nouveau saint Thomas d’Aquin, alors que par l’intermédiaire de « la Correspondance
catholique mensuelle » journal bilingue, s’ouvrait le débat sur la paix et les diverses initiatives en
cours. Quoique toujours dans un dialogue de sourd entre frères ennemis qui se côtoyaient dans
l’enceinte universitaire, les expériences spirituelles sont partagées sur une guerre sans cause clairement
identifiable et avec des justifications morales et éthiques de plus en plus douteuses. L’immédiat aprèsguerre vit la valse des hommes, Margerin et Charost furent remplacés par des hommes nouveaux et le
souvenir de l’action résistante de Willot, Pinte, Leman, Peter se volatilisa tout aussi rapidement !

B) Notice bio-bibliographique
Jean Heuclin, docteur et HDR, est professeur d’Histoire, doyen honoraire de l’ICL, membre associé du
CREHS. Responsable du projet centenaire labellisé en 2014 : « La guerre incomprise : mythes et
réalités. » ; référent historique du centenaire : Maubeuge-Val-de-Sambre etc.... Publications relatives à
la Grande Guerre : L’industrie belge pendant l’occupation allemande, (en collaboration D. Terrier),
PU Valenciennes 2013. 314 p ; Maubeuge, bastion de la résistance française. 1914-1918, (coll. C.
Robinne), éd. Degeorges, Arras 2014, 190 p. ; L’Université catholique dans la grande Guerre (Coll.
L. Vendeville) UC. Lille 2014, 95 p ; La presse clandestine dans le nord occupé, 1914-1918, (coll. JP
Visse), PU. Valenciennes 2014, 524 p. ; Les bassins industriels dans les territoires occupés, 19141918, (coll. JF Eck) 1914-1930, PU Valenciennes, 2015. 380 p ; « Ravitaillement, marché noir et
contributions de guerre », Mémoires des Sociétés savantes du nord de la France. Lille 2013, p 53-85. ;
« Von Bissing et l’évaluation de l’industrie belge en juin 1915 » dans Les bassins industriels des
territoires occupés, PU. Valenciennes 2015, p.109-131 ; « La correspondance catholique mensuelle »,
l’impossible dialogue des frères ennemis, dans Les diocèses en guerre (coll. X. Boniface), UC Lille.
2015. (à paraître).

4) Julien DOCHEZ – Le maintien du service public d’instruction dans le Valenciennois occupé
d’après l’enquête de 1920

A) Résumé de la contribution
Le 25 août 1914 à 9h30, les premiers régiments allemands entrent dans Valenciennes par la rue de
Mons et atteignent la mairie une demi-heure plus tard. En trois semaines, après la tragique phase de la
bataille des frontières, le destin des Valenciennois bascule. Ils se retrouvent seuls et démunis face à un
ennemi, qu’ils n’imaginaient pas voir dans la cité au début de l’été. Les dernières troupes françaises,
en effet ont quitté la ville la veille, emportant avec elles les derniers fonctionnaires de l’Etat et leurs
caisses d’archives. La période qui s’ouvre pour les habitants est alors particulièrement difficile. Les
Allemands prennent le contrôle d’une grande partie de l’économie et réquisitionnent tout ce qui
pourrait être utile à l’effort de guerre. La pénurie et un climat de terreur s’installent dans le Hainaut
français. L’équipe municipale, cependant, sous la conduite énergique du maire Charles Tauchon, tente
d’assurer une certaine continuité administrative, et s’impose comme une interface privilégiée avec les
Allemands (le Maire est d’ailleurs désigné sous-préfet par l’Occupant). Dans ce contexte, se pose
ainsi, très vite, la question de la rentrée scolaire, qui préoccupe à la fois les familles et les autorités
civiles et militaires de la ville. Celle-ci intervient pour toutes les écoles de la ville le 14 octobre 1914,
et dès fin septembre pour le lycée de garçons. Les Allemands facilitent l’opération en évacuant les
écoles et tous les locaux scolaires. Ils y trouvent un intérêt certain, dans la mesure où les enfants ne
traîneront plus les rues. L’école doit assurer à leurs yeux, dans un premier temps, un nécessaire
contrôle social. Tout au long de la période d’occupation, les autorités maintiendront tant bien que mal
le service public d’instruction, hormis durant l’hiver 1917, (par manque de chauffage) et l’automne
1918 (où l’on évacue la population face à l’avancée alliée). Pour instruire les enfants pendant quatre
ans, il a fallu faire face pêle-mêle, aux réquisitions de locaux, au manque d’instituteurs, aux pressions
allemandes, à la pénurie de charbon et de matériel d’enseignement, à un fort absentéisme et à la
réquisition des écoliers, par l’Occupant pour les travaux de cueillette. L’enquête de 1920 nous révèle
ainsi une administration scolaire qui réussit malgré tout à faire face à l’ennemi et à poursuivre sa
mission d’instruction républicaine dans des conditions extraordinaires dictées par la guerre. Ce fonds
d’archives de la BDIC sera également confronté, lors de cette contribution, à certains documents de la
série D des archives municipales de Valenciennes.

B) Notice biographique
Né en 1981, Agrégé d’Histoire, Julien Dochez enseigne au lycée Henri Wallon de Valenciennes. Il
intervient à Sciences Po Paris et en classe préparatoire intégrée de l’IRA de Lille. Il est également
chargé de cours auprès de l’IPAG de Valenciennes et auteur de manuels scolaires pour le groupe
Hachette Livre.

5) François-Xavier BOONE – Les lycées et collèges de la zone occupée des départements du
Nord et du Pas-de-Calais pendant la Première Guerre mondiale

A) Résumé de la contribution
À partir du mois d'octobre 1914, un certain nombre de collèges et de lycées du Nord et du Pas-deCalais se retrouvent en zone occupée. Dès lors, de multiples contraintes nées de l'occupation vont
peser sur ces établissements scolaires; des réquisitions aux entraves à la circulation ou encore à la
proximité du front en passant par les destructions; ils ne seront pas épargnés. Malgré tout, coupés du
ministère parisien, l'enseignement y sera maintenu grâce à l'action du recteur Georges Lyon, sorte de
vice-ministre de l'Instruction publique de la zone occupée. Le recteur peut ainsi compter sur ses
personnels, des élèves, des locaux et des moyens financiers disponibles pour organiser, encadrer et
réglementer la vie scolaire. Cette contribution s'appuiera principalement sur les fonds conservés aux
archives départementales du Nord (Série 2T et sous-série 9R) et aux archives départementales du Pasde-Calais (série R).

B) Notice bio-bibliographique
François-Xavier Boone, titulaire d'un Master de Sciences Humaines et sociales, mention sciences
historiques, est professeur des écoles et conseiller TICE dans les Flandres françaises. Son travail de
master en Histoire, soutenu en 2010 à l’Université de Lille 3, portait sur « l'enseignement secondaire
et supérieur en Nord Pas-de-Calais occupés durant la Première Guerre mondiale », sous la direction
conjointe de Jean-François Chanet et de Jean-François Condette.

6) Corinne VEZIRIAN-LEFEUVRE, Sandrine GOREZ-BRIENNE, Jean-Baptiste
GARDON et François DA ROCHA CARNEIRO - Le soldat et l’enfant : l’école dans la
zone occupée de Roubaix-Tourcoing pendant la Première Guerre mondiale d’après l’enquête
de 1920

A – Résumé de la contribution
Alors que les villes et villages de la zone de Roubaix-Tourcoing se vident de leurs jeunes gens en août
1914, les populations locales voient arriver deux mois plus tard d’autres hommes, ceux des troupes
ennemies. Leur installation, qui illustre le passage de la « guerre de mouvement » à la « guerre de
position », est l’occasion de rencontres inattendues et contrastées, tantôt calmes, tantôt violentes. Les
témoignages recueillis après le conflit dans le milieu scolaire manifestent la variété de représentations
que l’occupé se fait de l’occupant : si dans certains quartiers et villages, la présence des armées
d’occupation est vécue dans une quasi-indifférence, la population locale faisant en sorte d’ignorer
autant que possible les soldats qu’elle héberge, ailleurs les relations sont plus tendues, laissant de
« l’Allemand » une image particulièrement agressive. Derrière ces souvenirs, qui privilégient les
réalités quotidiennes de l’occupation au front pourtant très proche, il convient de mesurer la menace
qui pèse sur la réputation de ceux qui se défendent d’avoir été les « Boches du Nord ».

B – Notices bio-bibliographiques
François da Rocha Carneiro, professeur d’Histoire-Géographie au lycée Jean-Moulin de Roubaix,
est missionné auprès des Archives municipales de Tourcoing. Il a participé à l’ouvrage Croix, la
mémoire d’une ville, sous la direction de Robert Vandenbussche (Editions de La Martinière, 2006).
Doctorant à l’Université d’Artois dans le cadre d’une thèse d’Histoire contemporaine sur « les joueurs
de l’équipe de France de football (1904-2012) » sous la direction d’Olivier Chauvaux, ses recherches
portent sur l’histoire culturelle et sociale du sport.
Jean-Baptiste Gardon, professeur d’Histoire-Géographie au collège du Lazaro de Marcq en Baroeul,
est missionné auprès du musée de la Résistance de Bondues. Il a participé au n° 5 hors série –
novembre 2012 de la revue STAFON, Spoliation des Juifs et des Tsiganes dans la Zone rattachée et
en Belgique, pendant la Seconde Guerre mondiale, Textes rassemblés par C. Crétel, D. Delmaire,
M. Heddebaut, O. Louage et H. Priego (« La spoliation économique des Juifs en Zone rattachée. Le
département du Nord, première approche », pages 37-54).
Sandrine Gorez-Brienne, professeure d’Histoire-Géographie au sein de la cité scolaire Emile-Zola de
Wattrelos où elle coordonne l’atelier SCPO Zola CEP/PEI. Professeur missionné pour la DAAC au
Musée d’Art et d’Industrie La Piscine de Roubaix. Formatrice académique disciplinaire en histoire géographie pour l’ESPE-Lille-Nord-de-France..
Corinne Vezirian, professeure d’Histoire-Géographie au sein de la cité scolaire Emile-Zola de
Wattrelos. Formatrice Académique, elle est missionnée aux Archives Nationales du Monde Du Travail
à Roubaix.

7) Christine FOCQUENOY-SIMONNET -Les surveillants généraux des départements du
Nord et du Pas-de-Calais au cœur de la Première Guerre mondiale, des zones de combat aux
établissements de la zone envahie (1914-1918).

A) Résumé de la contribution
L’imaginaire collectif retient du surveillant général, acteur du monde scolaire des XIXe et XXe siècles,
l’image d’un personnage rigide faisant fermement régner ordre et discipline dans les établissements
scolaires secondaires. Cinéma et littérature, comme dans la trilogie vallesienne et Le Petit Chose
d’Alphonse Daudet, le dépeignent en garde-chiourme, soumis et pleutre. C’est une autre image qui se
dégage de l’étude de 137 dossiers des surveillants généraux (1850-1970) de l’académie de Douai/Lille.
Cette étude prosopographique, menée aux Archives Nationales et Départementales du Nord, permet de
dégager leurs profils sociologiques et professionnels. Les documents d’archives révèlent également
l’engagement de ces personnels pendant les deux conflits mondiaux du XXe siècle. Nous décrirons ces
acteurs scolaires, dans la tourmente de la Grande Guerre, depuis les combattants au front jusqu’aux
surveillants généraux poursuivant leurs missions dans les établissements, en zone envahie. Puis, nous
nous attarderons sur deux figures emblématiques : Mlle Blanchevoix, future surveillante générale du
lycée de jeunes filles de Douai qui, en début de carrière, est surprise par l’invasion au 1er septembre
1914, dans un petit village de l’Aisne, et lutte, pendant trois ans, contre « les tentatives de
germanisation» des écoliers. Et M. Beltette, ancien surveillant général du collège de Dunkerque,
devenu professeur d’anglais, que la guerre transforme en héros tourquennois. Enfin, nous terminerons
en montrant les stigmates de la guerre, matériels et humains, pour les surveillants généraux :
destruction des bâtiments scolaires, carrières freinées ou, plus rarement, accélérées, engagement dans
la reconstruction etc.

B) Notice bio-bibliographique
Christine FOCQUENOY SIMONNET, docteure en histoire contemporaine de l’Université
d’Artois, est associée au laboratoire CREHS (EA 4027) de l’Université d’Artois et au laboratoire
CIREL (EA 4354) Lille 3. Ses travaux portent sur l’histoire du surveillant général (Thèse L’ombre
de Monsieur Viot…Du surveillant général au conseiller principal d’éducation, l’évolution d’une
fonction éducative 1847-1970), acteur scolaire des XIXe et XXe siècles, son successeur le
Conseiller Principal d’Éducation (CPE) et, plus largement, sur les politiques éducatives et sur la
division du travail éducatif dans les établissements secondaires. Elle est CPE, formatrice DAFOP
et à l’ESPE Lille Nord de France. Elle est également chargée de cours à Lille 3. On lui doit :
Christine FOCQUENOY, « Le CPE, acteur scolaire original au cœur de la division du travail
éducatif », dans G. Mialaret (dir.), Pour des états généraux de l’éducation. Paris : L’Harmattan,
2013 ; Christine FOCQUENOY, « Entre figures littéraires et données archivistiques : l’image
mythique du surveillant général, ‘ancêtre’ du CPE, à l’épreuve des traces historiques », Recherches
et Éducations, 11, 39-50 , juin 2014, pp.39-50 ; Christine FOCQUENOY, « Gérer la vie scolaire et
disciplinaire : les relations complexes entre le chef d’établissement et le surveillant général (Fin
XIXe-XXe siècles), dans J.-F. Condette (dir.) Les personnels de direction et d'inspection des
établissements scolaires et universitaires à l'échelon local, Rennes, PUR, 2015, pp.231-245.

8) Jean-François GREVET –Les normaliens au combat : histoire et mémoires des instituteurs
et élèves-maîtres du Nord de la France pendant la grande guerre.

A) Résumé de la contribution
L’origine de la recherche s’est à partir de la découverte en 2008-2009 d’un lieu de mémoire, l’école
normale d’instituteurs et d’institutrices de Douai, de son monument aux morts emblématique,
L’hercule, sculpté par Pierre Roche en 1921 et ses 325 noms, et d’une plaquette In memoriam éditée
en 1954 par l’association amicale des anciens élèves de l’école normale d’instituteurs de Douai. Il
s’agit de retracer les trajectoires de ces générations de normaliens entre l’école normale et les fronts,
de périodiser et d’essayer de quantifier la mortalité des instituteurs par rapport aux différentes
promotions, à partir des registres des écoles normales conservés et du site Mémoires des hommes du
Service Historique de la Défense. Il s’agit aussi d’interroger la manière dont les mémoires ont circulé
jusqu’à aujourd’hui, à travers l’analyse des formes et rites de commémoration. Il s’agit de réfléchir à
la manière dont se construit et s’est transmis une mémoire héroïsante, ses finalités, ses acteurs, ses
rites et les usages des mémoires de la Grande Guerre par l’institution scolaire au service de la
consolidation d’une identité professionnelle au sein de la société française, en esquissant des
comparaisons par rapport à d’autres corps sociaux et d’autres institutions et organisations telles les
entreprises.

B) Notice bio-bibliographique
Jean-François Grevet, agrégé d’histoire, docteur en histoire contemporaine de l’Université de Lille-3
est maître de conférences en histoire contemporaine à l’ESPE Lille-Nord-de-France. Membre du
laboratoire CREHS EA 4027, de l’Université d’Artois, chercheur associé à l’Irhis Lille-3 (UMR
CNRS 8529) et membre de plusieurs GIS (Histoire et sciences de la Mer, Groupement d’études et de
recherches sur l’Industrie et les salariés de l’automobile). Ses travaux portent sur l’histoire des conflits
du XXe siècle et l’histoire économique et sociale, plus spécialement sur l’histoire des entreprises,
notamment dans les secteurs de l’automobile, des transports et de la logistique. Parmi ses dernières
publications, « Quand le monde de l’entreprise œuvre pour des réformes scolaires : le cas du
ramassage scolaire dans la France du Baby-Boom », dans Jean-François Condette (dir.), « L’école une
bonne affaire ? Institutions éducatives, marché scolaire et entreprises XVIe-XXe siècles», Revue du
Nord, hors série n°29, 1er semestre 2013, p.249-273. « Du système modal au global system. Ports,
hinterlands et acteurs du transport et de logistique en France et en Europe (XIXe-XXIe s.), quelques
lumières sur une histoire à venir », dans Jean-François Eck, Pierre Tilly et Béatrice Touchelay (dir.),
Espaces portuaires. L’Europe du Nord à l’interface des économies et des cultures 19e-20e siècle,
Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2015, p. 97-118. « Du navire au camion, du
port à l’hinterland, mutations et recomposition des acteurs du transport et de l’approvisionnement
portuaire (XIXe-XXIe siècle) », dans Caroline Le Mao et Philippe Meyzie (dir.), L’approvisionnement
des villes portuaires en Europe du XVIe siècle à nos jours, Presses Universitaires de Paris-Sorbonne,
2015. A paraître, Edition critique du cahier de Florimond Debeyre, Champs d’expériences.
Promenades Scolaires, Saint-Pierre-Broucq, 1895-1902, Presses Universitaires du Septentrion.

9) Philippe MARCHAND - La reconstitution de l’école primaire dans le département du Nord
(1918-1930)

A) Résumé de la contribution
Notre communication part d’un double constat : si les travaux sur la reconstitution de l’agriculture, de
l’industrie et des villes du département du Nord au lendemain de la Première Guerre mondiale ne
manquent pas, en revanche la reconstitution de l’Ecole n’a guère attiré l’attention des historiens. Dans
le même temps, dans les quelques monographies locales consultées abordant cette question de la
reconstitution de l’Ecole, sont abordés les questions matérielles c'est-à-dire celles qui concernent la
reconstruction des bâtiments. Mais il ne faut pas oublier que l’école ce sont des enseignantes, des
enseignantes, des élèves ; c’est aussi du mobilier et du matériel pédagogique. Notre communication se
propose dans cette perspective de s’intéresser à la reconstitution de l’école primaire publique. Après
avoir présenté sa situation à la veille du conflit, on fera le point au sortir de la guerre en pointant les
défis auxquels le département se trouve confronté, puis on verra comment et dans quel délai s’est
effectué le retour à la normale. En conclusion, on se demandera si on s’est contenté d’un simple retour
à la situation antérieure ou si on a profité de cette reconstitution pour procéder à une transformation de
l’école.

B) Notice bio-bibliographique
Philippe Marchand est maître de conférences (HDR) honoraire à l’Université Charles de Gaulle
Lille 3. Il a publié récemment : Philippe MARCHAND, « La violence dans les collèges au XVIIIe
siècle », Histoire de l’éducation, 118 avril-juin 2008, pp. 67-82. ; Il est l’organisateur principal du
colloque international de mai 2008 sur le bicentenaire du baccalauréat et a dirigé la publication des
actes : Philippe MARCHAND (dir.), Le baccalauréat (1808-2008), Certification française ou pratique
européenne ? , Revue du Nord et INRP, 2010, 443 p. ; Philippe MARCHAND, « la faculté des lettres
de Lille en 1888 puis 1908 vues par Jules Zeller et Achille Luchaire », Revue du Nord, tome 94,
janvier-mars 2012, pp.71-91 ; Philippe MARCHAND, « Une paternité bourgeoise au XIXe siècle.
Jules-Emile Scrive et ses enfants (1879-1891) », dans Matthieu DE OLIVEIRA et Didier TERRIER
(textes réunis par), Jules-Emile Scrive, patron lillois. Regards croisés sur un journal intime (18791891), Revue du Nord, tome 93, avril-juin 2011, pp.449-476 ; Philippe MARCHAND, « Cette tendre
amie qui ne vivait que pour ses enfants et qui leur a sacrifié toute la tranquilité de sa vie" : les
dépenses de la baronne de Noyelels pour ses enfants (1759-1771)", Revue du Nord, tome 95, n°400401, avril-septembre 2013, pp.621-640. [N° spécial La ville à l'époque moderne, Mélanges en
l'honneur de Philippe Guignet]

