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1804 - 1970

»

JEUDI 8
DÉCEMBRE 2011

DE 9H À 17H

SALLE E110 - 1ER ÉTAGE
UPJV - CHEMIN DU THIL - AMIENS
UFR DE PHILOSOPHIE ET SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
Habiter-PIPS, axe RIICE

INSCRIPTION GRATUITE AUPRÈS DE BRUNO.POUCET@U-PICARDIE.FR

PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME
Journée d’étude « Etre étudiant à Amiens - 1804-1970 »
Jeudi 8 décembre 2011
9h-17h

UPJV - chemin du thil - Amiens
UFR de philosophie et sciences humaines et sociales - Salle E 110 - 1er étage
Après midi : 14h-17h

Dans la continuité de la journée d’étude du 3 décembre 2010 consacrée à la naissance de la
faculté des lettres à Amiens où il a été question des structures d’enseignement, des enseignants
et de la recherche, il est proposé de poursuivre la réflexion en s’attachant à deux aspects du
problème juste effleuré : le travail étudiant et le militantisme étudiant. Les interventions des
universitaires seront ponctuées par deux tables rondes accueillant des témoins et une présentation de documents d’archives.

Accueil 9 h
Ouverture : le président ou son représentant, le directeur de l’UFR de philosophie et SHS

Le militantisme étudiant

Présidence : Jean-François Condette
•

Jean-Philippe Legois (président de la Cité des Mémoires étudiantes) : 		
Quelques éléments sur le syndicalisme étudiant de l’UNEF à Amiens
dans les années 1950-1970

•

Bruno Poucet : Les associations confessionnelles

•

Julien Cahon (docteur en histoire contemporaine, UPJV) et Claude
Lelièvre (professeur honoraire en sciences de l’éducation à Paris V-René
Descartes) : L’engagement politique

Introduction : Bruno Poucet (professeur en sciences de l’éducation, UPJV)

Matin : 9h30-12h

Le travail et le loisir étudiant 1804-1970
Présidence : Philippe Monchaux, maître de conférences en sciences de l’éducation
•

Jean-François Condette (professeur en histoire contemporaine, Université
d’Artois) : état des lieux : les étudiants des facultés septentrionales (1854-1968) - la
progressive affirmation d’une jeunesse spécifique ?

•

Michel Casta (maître de conférences en histoire contemporaine, UPJV) : Le travail
universitaire et la réussite aux examens (1940-1970) en médecine, lettres, droit

•

Yves Verneuil (maître de conférences en histoire contemporaine, Université de
Champagne-Ardenne) : aperçus sur les étudiants amiénois en médecine au milieu du
XIXe siècle

Table ronde animée par Elise Franque, directrice adjointe des archives départementales de
la Somme

Table ronde avec d’anciens étudiants animée par Alain Maillard (maitre de conférences
en sociologie, UPJV) et présentation de documents d’archives par les archives départementales de la Somme
Conclusion par Jean-François Condette
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