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332. Langues anciennes, langues régionales, langues vivantes
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Comberouger (Tarn-et-Garonne), il forme, de 1900 à 1908, avec ses élèves
une « société traditionniste » scolaire chargée de collecter contes, légendes,
chansons, devinettes, etc. . //
831. TIEGHEM (Gilbert). — Un Maître d’école, Monsieur Léon Ricq. —
Bulletin. Association de recherches historiques de Wattrelos (Wattrelos),
n° 38, août 2002 ; pp. 39-45. // 1869-1959. //
832. ZAREMBA (Jean-Luc). — Lucien Gachon, pédagogue de la ruralité
en Livradois. — Thèse de sciences de l’éducation, Université Lumière
Lyon 2, 2002. — 297 f. // L. Gachon (1894-1984), instituteur, précurseur
de la classe promenade, défenseur de l’école rurale. //
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682. Biographies de professeurs des autres niveaux d’enseignement
833. Avant-propos. — in Plaist vos oïr bone cançon vallant ? Mélanges
de langue et de littérature médiévales offerts à François Suard ; t. 1,
pp. 13-16 (voir n° 1208). // Biographie de François Suard, né en 1937,
professeur de littérature médiévale. //
834. Chevalier (Louis). — Association amicale de secours des anciens
élèves de l’École normale supérieure (Paris), n° 1, 2002 ; pp. 52-53.
// 1911-2001, professeur d’histoire des structures sociales de Paris et de la
région parisienne au Collège de France. //
835. Chronique. — Revue d’histoire ecclésiastique (Louvain), vol. 97,
n° 1, 2002 ; pp. 427-430. // Notices nécrologiques de professeurs français :
Jean Gaudemet (1908-2001), François Bédarida (1926-2001), Michel
Lagrée (1946-2001), Marcel Pacaut (1920-2002). //
836. Éloges du professeur Jean-Charles Sournia, 24 novembre 1917 8 juin 2000. — Histoire des sciences médicales (Paris), t. 36, n° 2, 2002 ;
pp. 193-238. // Professeur de chirurgie. //
837. Éric Duhamel (1961-2000). — Historiens et géographes (Paris),
n° 377, jan.-fév. 2002 ; pp. 13-17. // Professeur d’histoire contemporaine. //
838. Gendrot (Fernand). — Association amicale de secours des anciens
élèves de l’École normale supérieure (Paris), n° 1, 2002 ; pp. 50-51.
// 1912-2001, professeur de lettres dans le secondaire, directeur de la
collection de manuels Auteurs français chez Hachette. //
839. Hommage à Monsieur Pintard. — Revue d’histoire littéraire de la
France (Paris), t. 102, n° 6, nov.-déc. 2002 ; pp. 885-906. // 1903-2002,
professeur de littérature française, spécialiste des XVIIe et XVIIIe siècles. //
840. Hommage à Pierre Bourdieu. — Sociologie du travail (Paris), t. 44,
n° 3, 2002 ; pp. 313-314. // 1930-2002. Professeur de sociologie au
Collège de France. //
841. Institution et implication. L’œuvre de René Lourau. / Sous la dir.
d’Ahmed Lamihi et Gilles Monceau. — Paris : Syllepse, 2002. — 212 p.
— Utopie critique. // Présentation des dix-neuf livres de R. Lourau,
professeur de sociologie décédé en 2000. //
C.R. : Les Études sociales, n° 137, 2003 ; pp. 155-158 (Claudine Baylion).

842. Jacques Adélaïde-Merlande, un parcours. / Entretien avec Danielle
Bégot et Jean-Pierre Sainton. — in Construire l’histoire antillaise.
Mélanges offerts à Jacques Adélaïde-Merlande ; pp. 29-46 (voir n° 1145).
// Professeur d’histoire, ancien président de l’université des Antilles et de la
Guyane. //
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843. Jules Jamin de Termes. — Le Curieux Vouzinois (Vouziers), n° 55,
2000 ; pp. 43-46. // 1818-1886, professeur de physique, né à Termes
(Ardennes). //
844. Louis-François Gibert (1922-1999). — Société d’art et d’histoire de
Sarlat et du Périgord noir (Sarlat), n° 76, 1999 ; p. 1. // Enseignant à la
Chambre de commerce de Paris puis directeur des études à l’École des
hautes études commerciales. //
845. Pierre-Henri Simon. Actes du colloque de Rome, 12 décembre 1996.
Suivis de Contre la torture. / Sous la dir. de Thérèse Bœspflug et Jacotte
Lucet. — Paris : Cerf, 1999. — 170 p. — Histoire. // 1903-1972,
professeur de littérature, intellectuel catholique engagé. //
846. Portraits et témoignages. — in La Politique et la guerre. Pour
comprendre le XXe siècle européen. Hommage à Jean-Jacques Becker ;
pp. 17-45 (voir n° 1188). // Cinq témoignages de collègues de Jean-Jacques
Becker, professeur d’histoire contemporaine, né en 1928. //
847. Un Tracé biographique. — in Les Orientalistes sont des aventuriers.
Guirlande offerte à Joseph Tubiana par ses élèves et ses amis ;
pp. 287-301. (voir n° 1198). // De Joseph Tubiana, né en 1919,
ethnolinguiste, notamment chargé de cours d’amharique à l’Institut
national des langues et civilisations orientales et responsable de formation
au CNRS. Suivi d’une bibliographie de ses travaux. //
848. AKALÉ (Wubé). — Note biographique sur le professeur Joseph
Tubiana. / Présentée et traduite par Lise Anteby. — in Les Orientalistes
sont des aventuriers. Guirlande offerte à Joseph Tubiana par ses élèves et
ses amis ; pp. 43-46 (voir n° 1198).
849. ALAIS (Pierre), GLASS-MAUJEAN (Michèle). — Perthuisot (JeanPierre). — Association amicale de secours des anciens élèves de l’École
normale supérieure (Paris), n° 1, 2002 ; pp. 111-114. // 1943-2000,
professeur de géologie. //
850. ALBERTAN-COPPOLA (Sylviane). — In memoriam Michèle
Duchet (1925-2001). — Bulletin de la Société française d’étude du
XVIIIe siècle (Paris), n° 45, 2002 ; pp. 12-13. // Professeur
d’anthropologie. //
851. ALLIEZ (Bernard). — Léopold Sédar Senghor, président-poète. —
Marseille (Marseille), n° 197, mars 2002 ; pp. 108-111. // Premier agrégé
africain de l’Université, Senghor est professeur de lettres avant la guerre.
Docteur honoris causa de nombreuses universités, membre de l’Institut de
France, il est élu à l’Académie française en 1983. //
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852. ARONDEL (Michel), TISSIER (Jean-Louis). — Paul Raison (19132002). — Historiens et géographes (Paris), n° 379, juil. 2002 ; pp. 11-12.
// Professeur de géographie en classes préparatoires. //
853. AUBIN (Anne-Marie). — Marc Ferro, professeur au Cours de la
Terrasse. — Argenton et son histoire (Argenton-sur-Creuse), n° 16, 1999 ;
pp. 24-26. // À Argenton-sur-Creuse (Indre). //
854. AZÉMA (Jean-Pierre). — François Bédarida, in memoriam. — Le
Mouvement social (Paris), n° 199, 2002 ; pp. 3-5. // 1926-2001. Historien,
maître de conférence à l’Institut d’études politiques de Paris de 1971 à
1978, fondateur et directeur de l’Institut d’histoire du temps présent de
1978 à 1990. //
855. BABELON (Jean-Pierre). — Allocution du Président à l’occasion du
décès de M. Philippe Wolff, membre de l’Académie. — Académie des
Inscriptions & Belles-Lettres. Comptes rendus (Paris), fasc. 3, juil.-oct.
2001 ; pp. 1263-1265. // 1913-2001, professeur d’histoire médiévale. //
856. BABELON (Jean-Pierre). — In memoriam Michel Fleury (19232002). — Le Journal des savants (Paris), n° 1, 2002 ; p. 205. // Historien,
enseignant à l’École pratique des hautes études. //
857. BALCOU (Jean). — Ernest Renan ou l’honneur du professeur. —
Études renaniennes (Paris), n° 102, 1996 ; pp. 19-31. // 1823-1892,
professeur au Collège de France. //
858. BARBIER (Paul). — La Carrière rigoriste de Nicolas Berthot (17761849), polytechnicien de l’an III, recteur à vie de l’académie de Dijon
(1815-1848). — Bulletin de la Société des amis de la bibliothèque de
l’École polytechnique (Palaiseau), n° 27, juin 2001 ; 99 p.
859. BATAILLE (Alain). — In memoriam, Jean-Paul Moreau
(1917-2000). — Bulletin de la Société des sciences historiques et
naturelles de l’Yonne (Auxerre), t. 132, 2000 ; pp. 5-8. // Professeur de
géographie dans le secondaire puis dans le supérieur, président de
l’université d’Amiens, auteur de manuels scolaires. //
860. BECKER (Annette). — Maurice Halbwachs et l’Alsace, de la Grande
Guerre à l’université de Strasbourg. — in La Politique et la guerre. Pour
comprendre le XXe siècle européen. Hommage à Jean-Jacques Becker ;
pp. 284-300 (voir n° 1188). // 1877-1945, professeur de philosophie à
l’université de Strasbourg en 1919, obtient la chaire de psychologie
collective au Collège de France en 1944. //
861. BENREKASSA (Georges). — In Memoriam. — Recherches sur
Diderot et sur l’Encyclopédie (Langres), n° 31-32, 2002 ; pp. 315-318.
// Michèle Duchet (1925-2001), professeur d’anthropologie. //
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862. BERKALOFF (Claire), CATESSON (Anne-Marie), DUVAL (JeanClaude). — Buvat (Roger). — Association amicale de secours des anciens
élèves de l’École normale supérieure (Paris), n° 1, 2002 ; pp. 66-68.
// 1914-2001, professeur de botanique. //
863. BERNARD (Jean). — Charles Seignobos (1854-1942). — Mémoires
d’Ardèche, temps présent (Privas), n° 76, 2002 ; pp. 35-36. // Professeur
d’histoire contemporaine à la Sorbonne. //
864. BERTHE (Maurice), BONNASSIE (Pierre). — In Memoriam,
Philippe Wolff (1913-2001). — Annales du Midi (Toulouse), n° 237,
2002 ; pp. 5-24. // Médiéviste, professeur à l’université de Toulouse de
1953 à 1974, directeur de la revue Annales du Midi de 1955 à 1978. //
865. BLANC-LAPIERRE (André). — Goudet (Georges). — Association
amicale de secours des anciens élèves de l’École normale supérieure
(Paris), n° 1, 2002 ; pp. 55-59. // 1912-2001, professeur d’électrotechnique
dans les années 1950. //
866. BLANDIN (Patrick). — Thelliez (Michel). — Association amicale
de secours des anciens élèves de l’École normale supérieure (Paris), n° 1,
2002 ; pp. 109-111. // 1934-2000, professeur de thermodynamique. //
867. BLED (Jean-Paul). — In memoriam Raymond Poidevin. — Revue
d’Allemagne et des pays de langue allemande (Strasbourg), t. 32, n° 3,
avr.-juin 2000 ; p. 361. // 1928-2000, professeur d’histoire contemporaine,
spécialiste de l’Allemagne. //
868. BODÉRÉ (Jean-Claude), LAGEAT (Yannick), MIOSSEC (Alain).
— Jean-Pierre Pinot (1930-2000). — Historiens et géographes (Paris),
n° 372, mai 2002 ; pp. 105-106. // Professeur de géographie de la mer. //
869. BONNAIN (Rolande). — Jean-Louis Flandrin, 1931-2001. — The
History of the family (Londres), vol. 7, n° 1, 2002 ; pp. 1-2. // Professeur
d’histoire des mentalités. //
870. BONNASSIE (Pierre). — Philippe Wolff (1913-2001). — Le Moyen
Âge (Bruxelles), t. 108, n° 1, 2002 ; pp. 223-225. // Médiéviste, professeur
à l’université de Toulouse de 1953 à 1974. //
871. BONTOUX (Jean-François). — Edmé Jacquier, professeur au
collège de Vitry-le-François et la Société des sciences et arts. — Société
des sciences et arts de Vitry-le-François (Vitry-le-François), t. 39,
1994-1999 ; pp. 155-179. // 1821-1898. //
872. BONY (Alain), PHILIP (Christine), GAREL (Jean-Pierre). — Jacotte
Duplenne (1954-2002). — La Nouvelle revue de l’AIS (Suresnes), n° 17,
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2002 ; pp. 7-10. // Professeur au Centre national d’études et de formation
pour l’enfance inadaptée. //
873. BORNET (Jean-Pierre). — Éloge posthume du Docteur Wilfrid
Joussellin, membre émérite (1914-2000). — Bulletin de l’Académie
vétérinaire de France (Paris), t. 154, n° 1, jan.-fév. 2001 ; pp. 61-64.
// Maître assistant en zootechnie. //
874. BOUCHET (Alain). — Michel Latarjet (1913-1999). Membre
titulaire émérite. — Mémoires de l’Académie des sciences, belles-lettres et
arts de Lyon (Lyon), t. 54, 1999 ; pp. 20-25. // Professeur d’anatomie. //
875. BOURDERON (Roger). — Germaine Willard, historienne du PCF.
— Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique (Paris), n° 89, 2002 ;
pp. 111-113. // 1921-2003. Professeur d’histoire contemporaine. //
876. BOURIN (Monique). — Carrière et œuvre de R. Durand : jalons
pour une « Vita Roberti ». — in L’Espace rural au Moyen Âge. Portugal,
Espagne, France (XIIe-XIVe siècles). Mélanges en l’honneur de Robert
Durand ; pp. 15-17 (voir n° 1172). // Professeur d’histoire médiévale. //
877. BOUVERESSE (Jacques). — Jules Vuillemin (1920-2001). —
Annuaire du Collège de France (Paris), a. 102, 2001-2002 ; pp. 79-84.
// Professeur de philosophie au Collège de France. //
878. BOUVERESSE (Jacques). — Pierre Bourdieu (1930-2002). —
Annuaire du Collège de France (Paris), a. 102, 2001-2002 ; pp. 99-101.
// Professeur de sociologie au Collège de France. //
879. BOUVRIS (Jean-Michel). — André Plaisse (1919-2000). — Annales
de Normandie (Caen), a. 52, n° 1, 2002 ; pp. 77-90. // Chargé de cours
d’histoire du Moyen Âge. //
880. BRAEUNER (Georges). — Pour saluer Georges Livet. — Les
Saisons d’Alsace (Strasbourg), n° 16, 2002 ; p. 124. // 1916-2002, ancien
instituteur, professeur d’histoire moderne. //
881. BRESSOLETTE (Claude). — In Memoriam, Monsieur l’abbé André
Wartelle (1930-2001). — Transversalités. Revue de l’Institut catholique de
Paris (Paris), n° 82, avr.-juin 2002 ; pp. 200-202. // Professeur d’études
hellénistiques. //
882. BRISOU (Dominique). — La Diffusion du savoir technologique en
France sous la Restauration : le rôle de Charles Dupin. — Revue de
l’AMOPA (Paris), n° 157, juil. 2002 ; pp. 35-36. // 1784-1873. Ingénieur, il
est à l’origine de la création du Conservatoire royal des arts et métiers en
1819 où il occupe une de trois premières chaires. //
883. BULLE (Nathalie). — Pierre Bourdieu (1930-2002). — L’Année
sociologique (Paris), t. 52, n° 2, 2002 ; pp. 231-237. // Professeur de
sociologie au Collège de France. //
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884. BURGER-ROUSSENNAC (Annie). — Madame Germaine Willard,
professeur en toute liberté. — Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique
(Paris), n° 89, 2002 ; pp. 115-116. // 1921-2003. Professeur d’histoire
contemporaine, spécialiste de l’histoire du Parti communiste français. //
885. BUZZI (Stéphane). — Georges Lefebvre (1874-1959), ou une
histoire sociale possible. — Le Mouvement social (Paris), n° 200, 2002 ;
pp. 177-195. // Professeur, historien de la Révolution française. //
886. CARAVOLAS (Jean Antoine). — Charles-Louis-Jules David,
professeur de français à Chio. — Documents pour l’histoire du français
langue étrangère ou seconde (Lyon), n° 28, juin 2002 ; pp. 87-101.
// 1783-1854. En Grèce. //
887. CECCALDI (Hubert-Jean). — Les Sciences de la vie à l’Académie
de Marseille. — Marseille (Marseille), n° 197, mars 2002 ; pp. 62-71.
// Notamment fiches biographiques de huit enseignants de sciences de la
vie, du XVIIIe siècle à nos jours. //
888. CHAMOUX (François). — Scherer (Jean). — Association amicale
de secours des anciens élèves de l’École normale supérieure (Paris), n° 1,
2002 ; pp. 59-61. // 1911-2001, professeur de langue et littérature
grecques. //
889. CHARLEUX (Jean). — In memoriam, Norbert Donzeaud
(1909-2000). — Bulletin de la Société des sciences historiques et
naturelles de l’Yonne (Auxerre), t. 132, 2000 ; pp. 9-12. // Instituteur,
professeur de lettres dans le secondaire puis principal de collège. //
890. CHÂTELLIER (Louis). — René Taveneaux (1911-2001). —
Historiens et géographes (Paris), n° 372, mai 2002 ; pp. 108-109.
// Professeur d’histoire moderne. //
891. CHATZIS (Konstantinos). — Jean-Victor Poncelet (1788-1867) ou
le Newton de la mécanique appliquée. Quelques réflexions à l’occasion de
son cours inédit à la Sorbonne. — Bulletin de la Société des amis de la
bibliothèque de l’École polytechnique (Palaiseau), n° 19, juin 1998 ;
pp. 69-97. // Professeur de mécanique physique. //
892. CHEVALIER (Jean-Louis). — Guillemonat (André). — Association
amicale de secours des anciens élèves de l’École normale supérieure
(Paris), n° 1, 2002 ; pp. 45-48. // 1909-1999, professeur de chimie
industrielle. //
893. CLEAC’H (Daniel). — En amical souvenir... — in Construire
l’histoire antillaise. Mélanges offerts à Jacques Adélaïde-Merlande ;
pp. 47-51 (voir n° 1145). // D. Cleac’h, professeur d’histoire en classes
préparatoires, évoque ses souvenirs de travail avec Jacques
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Adélaïde-Meriande, professeur d’histoire, ancien président de l’université
des Antilles et de la Guyane. //
894. CUENAT-TORRA (Colette), CUENAT (Jean). — Cuenat (Pierre).
— Association amicale de secours des anciens élèves de l’École normale
supérieure (Paris), n° 1, 2002 ; pp. 48-50. // 1910-2001, professeur de
lettres classiques dans le secondaire, collaborateur à l’École pratique de
psychologie et de pédagogie de Lyon. //
895. DECOMPS (Bernard). — Cojan (Jean-Louis). — Association
amicale de secours des anciens élèves de l’École normale supérieure
(Paris), n° 1, 2002 ; pp. 96-97. // 1924-1999, professeur de physique
atomique. //
896. DEVAUX (Guy). — Grands pharmaciens, Georges Denigès
(1859-1951). — Revue d’histoire de la pharmacie (Paris), n° 336, 2002 ;
pp. 717-722. // Enseignant en médecine et pharmacie. //
897. DEVÈZE (Jean). — Robert Escarpit (1918-2000). La Disparition
d’un maître fondateur. — Hermès (Paris), n° 29, 2001 ; pp. 229-235.
// Professeur en sciences de l’information et de la communication, un des
fondateurs de la discipline. //
898. DOSSE (François). — Michel de Certeau. Le marcheur blessé. —
Paris : La Découverte, 2002. — 655 p. // 1925-1986. Jésuite, sociologue,
historien, psychanalyste, professeur à l’Institut catholique de Paris,
directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales. //
C.R. : International review of social history, vol. 49, n° 2, août 2004 ; pp. 310-311 (Gita
Deneckere).

898. DUCLERT (Vincent). — Élie Halévy et la Grande Guerre. La genèse
d’une raison politique. — in La Politique et la guerre. Pour comprendre le
XXe siècle européen. Hommage à Jean-Jacques Becker ; pp. 533-550 (voir
n° 1188). // 1870-1937. Historien de l’Angleterre et du socialisme,
professeur à l’École libre des sciences politiques. //
900. DUFAY (François). — Christian Goudineau, le Gaulois magnifique.
— L’Histoire (Paris), n° 262, fév. 2002 ; pp. 28-29. // Né en 1939,
professeur au Collège de France, spécialiste de la Gaule. //
901. DUFAY (François). — René Rémond, le pape de Sciences-Po. —
L’Histoire (Paris), n° 270, nov. 2002 ; pp. 28-29. // Né en 1918, professeur
d’histoire contemporaine, président de la Fondation nationale des sciences
politiques depuis 1981. //
902. ETOC (Daniel). — Un Enfant dans la tourmente, souvenirs de
guerre d’un fils de déporté résistant. — Brissac-Quincé : Petit pavé, 2001.
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— 141 p. // Souvenirs de l’auteur, ancien instituteur devenu professeur de
collège. //
C.R. : La Province du Maine, n° 60, 2001 ; p. 365 (René Plessix).

903. FAURE (Paul), CHILLON (Claude), FERRAND (Jacqueline). —
Guelfi (Julien). — Association amicale de secours des anciens élèves de
l’École normale supérieure (Paris), n° 1, 2002 ; pp. 68-71. // 1913-2001,
professeur de cancérologie. //
904. FLEURY-HEUSGHEM (Nicole). — Claude-Louis Berthollet (17481822). — Bulletin de la Société des amis de la bibliothèque de l’École
polytechnique (Palaiseau), n° 24, août 2000 ; pp. 5-11. // Chimiste,
professeur de médecine, un des fondateurs de l’École polytechnique. //
905. FORQUIN (Jean-Claude). — Pierre Bourdieu (1930-2002). — Revue
française de pédagogie (Paris), n° 139, 2002 ; pp. 177-178.
906. FRANK (Robert). — Introduction. — in Hommage à René Girault.
Pour une histoire des relations internationales ; pp. 1-8 (voir n° 1163).
// Parcours et méthodes de René Girault, professeur d’histoire
contemporaine à l’université Paris 8 – Vincennes – Saint-Denis. //
907. FREEDMAN (Paul). — Georges Duby and the medieval peasantry.
— The Medieval history journal (New Delhi), vol. 4, n° 2, juil.-déc. 2001 ;
pp. 259-271. // 1919-1996, professeur d’histoire médiévale. //
908. GADY (Alexandre). — Michel Fleury (1923-2002). Un grand
historien de Paris. — Commentaire (Paris), n° 99, 2002 ; pp. 699-701.
// Élu directeur d’étude d’histoire de Paris à l’École pratique des hautes
études en 1958, il en fut secrétaire puis président. //
909. GENOT (Lucien). — Gaston Rambert, une vie consacrée à Marseille.
— Marseille (Marseille), n° 197, mars 2002 ; pp. 102-103. // 1893-1987,
agrégé d’histoire et de géographie, directeur de l’École supérieure de
commerce de Marseille. //
910. GERNET (Jacques). — Notice sur la vie et les travaux de M. Bernard
Frank, membre de l’Académie. — Académie des Inscriptions &
Belles-Lettres. Comptes rendus (Paris), fasc. 3, juil.-oct. 2002 ;
pp. 975-991. // 1927-1996, professeur au Collège de France, titulaire de la
chaire de civilisation japonaise. //
911. GOLLIET (Pierre). — Join-Lambert (Michel). — Association
amicale de secours des anciens élèves de l’École normale supérieure
(Paris), n° 1, 2002 ; pp. 75-77. // 1919-2000, historien, prêtre, professeur
de théologie. //
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912. GORENC (Michèle). — François Fabié et l’école : la poésie dans
l’éducation et dans la vie. — in La Poésie à l’école ; pp. 21-38 (voir
n° 1187). // 1846-1928. Professeur de français, poète proche des
Parnassiens. //
913. GOUZÉVITCH (Irina), GOUZÉVITCH (Dimitri). — La Guerre, la
captivité et les mathématiques. — Bulletin de la Société des amis de la
bibliothèque de l’École polytechnique (Palaiseau), n° 19, juin 1998 ;
pp. 31-68. // Les écrits de Jean-Victor Poncelet (1788-1867), professeur de
mécanique physique, durant sa captivité dans les années 1812-1814. //
914. GRISON (Emmanuel). — Monge et Berthollet, pères-fondateurs de
l’École polytechnique. — Bulletin de la Société des amis de la
bibliothèque de l’École polytechnique (Palaiseau), n° 24, août 2000 ; pp.
13-20. // Gaspard Monge (1746-1818) et Claude-Louis Berthollet
(1748-1822). //
915. GUYOTJEANNIN (Charles). — Une Grande figure grenobloise :
Léon Martin (1873-1967). — Revue d’histoire de la pharmacie (Paris),
n° 335, 2002 ; pp. 495-497. // Professeur de chimie et de toxicologie,
directeur de l’École de médecine et de pharmacie de Grenoble. //
916. HESS (Rémi). — René Lourau (1933-2000). — Hermès (Paris),
n° 26-27, 2000 ; pp. 345-347. // Professeur de sociologie et de sciences de
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d’honneur associé. — Mémoires de l’Académie des sciences, belles-lettres
et arts de Lyon (Lyon), t. 1, 2001 ; pp. 41-42. // Professeur de physique
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l’Est. //
925. LABRUDE (Pierre). — Pierre-François Nicolas (1743-1816),
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949. MESNARD (Jean). — Hommage à Nicole Cazauran. — Société des
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pp. 581-583. // Professeur de littérature française, spécialiste des XVIIe et
XVIIIe siècles. //
955. OUDIN (Éric). — Jules Lagneau au lycée Michelet. — Bulletin de
l’Association des amis d’Alain (Le Vésinet), n° 91, juin 2001 ; pp. 47-51.
// J. Lagneau enseigna la philosophie au lycée Michelet, à Paris, de 1884 à
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514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 533,
537, 538, 547, 554, 601, 614, 618, 637, 720, 773, 780, 787, 1031, 1077.
Assistance sociale, enfance, jeunesse : 143, 145, 247, 248, 254, 264.
Aumônerie : 1080.
Autodidaxie, auto-apprentissage : 162.
Aveugle [enseignement spécialisé] : 279.
Avortement : 101, 106.
Baccalauréat : 1027, 1030, 1031.
Bande dessinée : 422.
Bataillon scolaire : 320.
Beaux-arts [matière enseignée] : 327.
Bibliographie de travaux : 7, 8, 12, 847, 1030.
Bibliothèque populaire : 474, 479, 482.
Bibliothèque scolaire et universitaire : 566, 569.
Bilinguisme : 82.
Biographie de pédagogues, d’éducateurs et de théoriciens de l’éducation : 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 617.
Biographie d’instituteurs, de maîtres d’école ou de professeurs des écoles : 52,
452, 814 , 815, 816, 817, 818, 819, 8120, 821, 822, 823, 824, 825, 826,
827, 828, 829, 830, 831, 832, 880, 889, 902, 1007.
Biographie de professeurs du niveau secondaire : 340, 813, 833, 838, 840,
841, 846, 852, 853, 859, 860, 872, 878, 880, 886, 889, 894, 902, 909, 912,
955, 960, 963, 969, 971, 978, 1008, 1065.
Biographie de professeurs du niveau supérieur : 20, 299, 335, 376, 385, 651,
652, 813, 833, 834, 835, 836, 837, 839, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848,
849, 850, 851, 852, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864,
865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880,
881, 882, 883, 884, 885, 887, 888, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897,
898, 899, 900, 901, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 910, 911, 913, 914, 915,
916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930,
931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945,
946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 956, 957, 958, 959, 961, 962,
963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 975, 975, 976, 977,
978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 990, 995, 997, 998, 999,
1001, 1004, 1033.
Biographie d’autres personnes en relation avec l’enseignement : 20, 41, 58,
506, 551, 813, 858, 889, 909, 917, 921, 922, 923, 987, 988, 989, 991, 992,
993, 994, 996, 997, 999, 1000, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008,
1009, 1010.
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Biologie : voir : Sciences naturelles.
Bourse d’études : 555, 1056.
Breton [langue régionale] : 367.
Calcul, arithmétique, mathématiques : 542, 1035.
Calendrier scolaire : 1079.
Cantine, restaurant scolaire : 1086, 1105.
Carrière [personnel scolaire] : 765, 766, 768.
Catholiques [aspects confessionnels de l’éducation] : 209, 216, 217, 218, 219,
220, 221, 222, 223, 224, 498, 508, 578, 597.
Centre aéré : 1103.
Certificat d’études primaires : 1026, 1028.
Chantier de jeunesse [Vichy] : 308, 309, 311, 312, 313.
Chef d’établissement [niveau secondaire] : 60, 599.
Chimie : 638.
Chronologie : 22.
Cinéma [représentation plastique de l’enfant] : 124, 140.
Cinéma [technique éducative] : 1036, 1093.
Collection scientifique [répertoire] : 439.
Collège du second degré : 1126.
Colonie agricole, éducative, pénitentiaire : 163, 164, 168, 170.
Colonie de vacances : 1104, 1107.
Colonie [territoire sous contrôle français] : voir : Étranger [missions, colonies,
territoires occupés].
Compagnonnage : 442.
Compter : voir : Rudiments : lire, écrire, compter.
Concours de recrutement : 1023, 1024.
Concours d’entrée aux grandes écoles : 1023.
Conditions de vie à l’école : 488, 814, 1036, 1062, 1066, 1081, 1082, 1083,
1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1098.
Conditions de vie et de travail des maîtres : 6, 283, 630, 766, 798, 790, 791,
792, 793, 794, 807, 809.
Conflit : 1078.
Conflit de génération : 112.
Congrégation : voir : Ordre et congrégation enseignants.
Constructions, bâtiments scolaires : 559, 562, 564, 584.
Conte, fable : 132, 420, 432, 437.
Contraception : 101.
Conversion religieuse : 147, 228, 229, 230.
Coopération culturelle et scientifique internationale : 72, 642.
Corps savant : voir : Grande école, grand établissement et corps savant.
Cours : voir : Leçon, cours, conférence [comme technique éducative].
Cours et établissements particuliers : 707.
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Crèche : 156, 157, 159.
voir aussi : Éducation préscolaire collective.
Délinquance juvénile, adolescence en difficulté : 32, 69, 164, 243, 245, 251,
252, 259, 260, 262, 265, 266, 268, 269, 270, 271, 272, 411, 795, 812,
1003.
Démocratisation de l’enseignement : 489, 496, 1115, 1116, 1119, 1123.
Dessin [matière enseignée] : 325.
Dessin, peinture, gravure, sculpture [représentation plastique de l’enfant] :
137, 138, 139, 142.
Dictionnaire : 19, 20.
voir aussi : Ouvrage de référence.
Didactique, techniques éducatives : 53, 349, 363, 366, 378, 891, 973, 1033,
1035, 1035, 1036, 1093.
Diplôme, grade, brevet : 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032,
1128.
Directeur : voir : Chef d’établissement.
Discipline : voir : Matières et disciplines scolaires [généralités].
Discipline : voir : Ordre et discipline scolaires.
Dissertation : 1027.
Distinction honorifique [personnel scolaire] : 766.
Distribution de prix : 1021, 1022.
Docimologie : 10, 769, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023.
DOM-TOM : 708, 709, 710.
Droit [matière enseignée] : 336, 337, 339, 973, 1034.
Échec scolaire : 1120, 122.
École de Freinet : 45, 51, 52, 823.
École d’ingénieurs : 594, 670, 691, 692.
École maternelle : 623.
École normale d’instituteurs/d’institutrices : 373, 785, 786, 787, 1071.
Économie de l’enseignement scolaire : 553, 554, 555, 1056.
Écrire : voir : Rudiments : lire, écrire, compter.
Éducateur, formateur, moniteur : 795, 801, 1029, 1032.
Éducation civique, patriotique et politique : 308, 309, 310, 311, 312, 313, 316,
341, 344, 476, 497.
Éducation comparée : 45, 46, 63, 64, 65, 216, 333, 341, 487, 491, 665, 726.
Éducation des élites : 727.
Éducation des filles : 59, 68, 175, 177, 179, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206,
207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 587, 771, 775, 1044, 1048.
Éducation des garçons : 212.
Éducation des nobles : 237, 317.
Éducation du peuple : 231.
Éducation du prince : 232, 233, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 242.
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Éducation esthétique et artistique : 721.
voir aussi : Enseignement artistique.
Éducation familiale et sociale : 298.
Éducation manuelle et technique : 1129.
Éducation militaire : 111, 237, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 661, 668,
687, 824.
voir aussi : Enseignement militaire.
Éducation mixte : 208.
Éducation morale : 43, 158, 289, 299, 300, 301, 302.
Éducation nouvelle : 23, 46, 47, 49, 50, 301.
Éducation ouvrière : 241, 450.
Éducation physique et sportive : 16, 234, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289,
290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 512.
Éducation populaire : 16, 31, 63, 64, 65, 470, 471, 472, 474, 476, 478, 479,
480, 481, 482.
Éducation préscolaire collective : 63, 64, 65, 156, 157, 158, 159, 160, 203,
540, 623.
Éducation religieuse : 172, 176, 181, 187, 193, 196, 198, 209, 218, 224, 225,
226, 228, 229, 303, 304, 305, 306, 307, 708, 771, 779, 782.
Éducation sanitaire : 298.
Éducation selon les sexes : 59, 61, 68, 175, 177, 179, 200, 201, 202, 203, 204,
205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 237, 266, 272, 331,
587, 771, 775, 1044, 1048.
Éducation sentimentale et sexuelle : 33, 297.
voir aussi : Enfance et sexualité.
Éducation surveillée : 32, 69, 164, 260, 269, 795, 812, 1003, 1029, 1032.
Élève, étudiant : voir : Vie scolaire et universitaire.
Effectifs scolaires : 484, 1129.
Enfance : 1083.
Enfance et adolescence [généralités] : 85.
Enfance et sexualité : 95, 114, 147, 297.
voir aussi : Éducation sentimentale et sexuelle.
Enfance inadaptée, enseignement spécial(isé) : 14, 115, 126, 274, 275, 276,
277, 278, 279, 280, 281, 282, 486, 758, 994.
Enfance : 109, 110, 119.
Enfance, études, formation de personnages particuliers : 153, 779, 1060, 1061,
1065, 1067, 1068, 1072, 1073, 1075.
Enfant abandonné, enfant trouvé, orphelin : 167, 244, 250, 257, 261, 263, 264,
267.
Enfant naturel : 87, 90, 92, 93, 94.
Enfant sauvage : 116, 117, 118, 122, 124, 127, 129, 131, 132, 133.
Enseignant du niveau maternel ou primaire : 9, 583, 593, 791, 796, 797, 798,
804, 805, 807, 808, 809, 811.
Enseignant du niveau secondaire : 390, 991, 802, 810.
Enseignant du niveau supérieur : 799, 803, 806.
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Enseignement agricole et forestier : 66, 472, 704, 705, 472.
voir aussi : Sciences agricoles.
Enseignement artistique : 4, 693, 706.
Enseignement ecclésiastique : 222, 612, 683, 703, 728, 1094.
voir aussi : Théologie, sciences religieuses.
voir aussi : Séminaire.
Enseignement en équipe : 1013.
Enseignement français hors métropole : 188, 268, 365, 460, 635, 641, 708,
709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723,
724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738,
739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753,
754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 776, 886, 995 .
Enseignement individualisé : 1013.
Enseignement médical et pharmaceutique : 681, 702.
voir aussi : Sciences médicales.
Enseignement militaire : 558, 559, 560, 564, 565, 567, 570, 656, 659, 661,
662, 664, 665, 668, 671, 672, 673, 675, 679, 684, 685, 686, 687, 688, 689,
694, 695, 696, 697, 698, 699, 701, 1097, 1118.
voir aussi : Éducation militaire.
Enseignement naval : 678.
Enseignement par correspondance : 707.
Enseignement privé : 217, 508, 515, 601, 614, 618.
Enseignement social : 705.
Enseignement spécialisé/professionnel : 4, 54, 66, 448, 472, 483, 507, 532,
558, 559, 560, 564, 565, 567, 570, 594, 612, 677, 678, 679, 680, 681, 682,
683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697,
698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 728, 1094.
Enseignement technique et professionnel : 507, 532, 681, 690.
Enseignement technique supérieur : 594, 691, 692, 670.
Enseignement vétérinaire : 677.
Équipement audiovisuel : 365.
Équipement scolaire et scientifique : 566, 569.
Espace et équipement scolaires : 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565,
566, 567, 568, 569, 570, 573, 584, 631, 701, 704.
Espace scolaire : 563, 568.
Ethnologie [matière enseignée] : 350.
Étranger [enseignement de la langue et de la culture françaises] : 365, 715,
723, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742,
743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 886.
Étranger [influence de l’enseignement français] : 188, 756, 757, 758, 995.
Étranger [institutions françaises] : 635, 641, 759, 760, 761, 762, 763, 764.
Étranger [missions, colonies, territoires occupés] : 268, 460, 635, 641, 708,
711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725,
726, 727, 728, 735, 750, 754, 755, 776.
Étrangers en France : 324, 962, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100.
Étudiants : voir : Vie scolaire et universitaire.
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Eugénisme : 99.
Examen, instrument de contrôle : 10, 769, 1019, 1020.
Exercice : 366.
Expression artistique et manifestations destinées aux jeunes : 113.
Famille : 109, 110, 119, 148, 149, 151, 154, 155, 253, 417.
Financement des institutions scolaires : 554.
Fondations, dons et legs : 553.
Fonds de bibliothèque : 777.
voir aussi : Sources en histoire de l’éducation.
Forain, gitan, nomade, batelier : 258.
Formateur : voir : Éducateur, formateur, moniteur.
Formation des maîtres : 54, 61, 321, 373, 765, 785, 786, 787, 788, 797, 798,
824, 1071.
Formation permanente, continue, récurrente : 449, 450, 451, 452, 453, 454,
455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469,
481, 801.
Formation professionnelle d’adultes : 450, 453, 462, 463, 465, 466, 467, 481.
Formation professionnelle de base : 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449,
524, 678, 1025, 1031, 1128, 1129.
Fournitures de laboratoire : 1039.
Français : voir : Langue française.
Français à l’étranger : 1094.
Fratrie : 152, 153.
Gaucher : voir : Sénestralité.
Géographie [matière enseignée] : 345, 347, 348, 349, 350, 398, 404, 1024 .
Géologie : 403.
Gestion [matière enseignée] : 338.
Gouverneur, gouvernante : 730.
Grammaire, orthographe : 355, 361, 362, 732, 746.
Grande école, grand établissement et corps savant : 1, 561, 653, 654, 655, 656,
657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671,
672, 673, 674, 675, 676, 882, 887, 904, 914, 976, 1023, 1072, 1081, 1084,
1091, 1097, 1118 .
Grec [langue ancienne] : 368.
Handicap physique [enseignement spécialisé] : 276, 278, 279, 281, 758.
Handicap psycho-moteur ou psycho-social [enseignement spécialisé] : 277.
Histoire [matière enseignée] : 341, 342, 343, 344, 346, 544, 660, 669, 934,
943, 1024, 1038, 1038, 1040, 1042.
Histoire de la pédagogie : 373, 830.
Histoire de l’éducation [études d’ensemble] : 21.
Histoire de l’éducation [matière enseignée] : 32.
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Histoire de l’éducation [organisme français] : 1046.
Histoire de l’éducation [projet de recherche] : 18, 27, 31, 54, 463, 515, 663,
1030.
Histoire de l’éducation [théorie, méthode et contenu] : 28.
Histoire de l’histoire de l’éducation : 12, 29, 30, 31, 83, 346.
Histoire des revues d'éducation : 12, 23, 24, 25.
Historiographie : 30, 83, 346.
Hygiène [matière enseignée] : 1052.
Image de l’enfant : 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 142, 236, 412, 420, 427.
Inceste : 114.
[In]égalité des chances devant l’éducation : 496, 504, 794, 1113, 1115, 1116,
1117, 1119, 1120, 1122, 1123, 1124.
Infanticide : 96, 108.
Influence de l’éducation française à l’étranger et vice-versa : 74, 75.
Ingénieur : voir : École d’ingénieurs.
Inspection départementale : 547.
Inspection générale de l’enseignement : 492, 528, 529, 530, 531, 532, 535,
536, 537, 539, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 548, 549, 550, 552, 993,
1006, 1009.
Inspection scolaire : 492, 528, 529, 530, 531, 532, 534, 535, 536, 537, 539,
540, 541, 542, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 611, 993, 1006, 1009.
Instituteur : voir : Maître d’école, instituteur, professeur des écoles.
Institutions scolaires, enseignement général [généralités] : 571, 572, 573.
Institution scolaire [niveau préélémentaire] : 623.
Institution scolaire [niveau primaire] : 48, 220, 562, 575, 576, 577, 578, 579,
580, 581, 582, 583, 585, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 598,
600, 601, 602, 604, 605, 608, 609, 611, 613, 614, 618, 620, 624, 625, 626,
627, 797, 798, 805, 1085, 1114.
voir aussi : Niveau primaire.
Institution scolaire [niveau secondaire] : 5, 15, 59, 574, 578, 584, 586, 587,
590, 597, 599, 601, 603, 606, 607, 610, 612, 615, 616, 617, 619, 621, 622,
704, 714, 763, 783, 1073, 1082, 1100, 1126.
voir aussi : Niveau secondaire.
Institution d’enseignement supérieur : 1, 6, 326, 337, 376, 379, 380, 383, 384,
385, 386, 388, 553, 561, 566, 569, 594, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634,
635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649,
650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 667,
668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 677, 683, 691, 692, 702, 759, 762,
764, 768, 799, 882, 904, 914, 943, 984, 1020, 1023, 1033, 1057, 1072,
1080, 1081, 1084, 1091, 1097, 1110, 1112, 1118.
voir aussi : Niveau supérieur.
voir aussi : Université.
Instruction civique : 544.
Intellectuels : 806, 1130.
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Internat, pensionnat : 597, 610, 616, 1067.
Israélites [aspects confessionnels de l’éducation] : 193, 225, 226, 227, 700.
Jésuites : voir : Ordre et congrégation enseignants [hommes].
Jeu : 121, 291, 411, 412, 413, 414.
Jeu, jouet éducatif [dans le cadre de l’école] : 412, 1050.
Jeunesse : 86.
Jeunesse [mentalités et conduites collectives] : 113, 435.
Jouet : 412, 415, 416, 417.
Laïcité, question et lutte scolaire : 34, 67, 216, 217, 221, 498, 499, 500, 501,
502, 503, 505, 508, 513, 515, 519, 522, 523, 601, 614, 618, 773, 780.
Langue ancienne : 368, 369.
Langue française : 352, 353, 354, 355, 358, 361, 362, 732, 746, 822, 1027.
Langue régionale : 367.
Langue vivante : 360, 363, 364, 365, 366, 510, 528, 1041, 1053.
Latin [langue ancienne] : 369.
L’école et l’enfant dans la guerre : 488, 814, 1062, 1066, 1082, 1084, 1088,
1089, 1090, 1091.
Leçon, cours, conférence [comme technique éducative] : 378, 891, 973, 1035,
1033, 1034.
Leçon de choses : 401, 394.
Lecture [matière enseignée] : 356, 357, 425, 822.
Législation de l’administration scolaire : 358, 681.
Législation de l’enfance et de la famille : 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
149, 166, 169, 171, 250.
L’enfant dans les médias : 123, 130.
L’enfant dans l’opinion publique : 119, 120.
Lire : voir : Rudiments : lire, écrire, compter.
Littérature [matière enseignée] : 358, 359.
Littérature de jeunesse : 118, 132, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425,
426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 912.
Lycée : 599, 606, 615, 619, 621, 714, 810.
voir aussi : Institution scolaire [niveau secondaire].
Mai 1968 : 1131, 1132.
Maître d’école, instituteur, professeur des écoles : 9, 583, 593, 611, 769, 791,
796, 797, 798, 800, 804, 805, 807, 808, 809, 811.
Manifestation étudiante : 1078.
Manuel scolaire : 27, 29, 30, 310, 344, 345, 374, 394, 523, 545, 726, 749, 921,
922, 923, 992, 1004, 1037, 1038, 1040, 1041, 1042, 1045, 1046, 1047,
1048, 1051, 1052, 1053.
Marché de l’emploi, insertion professionnelle : 446, 806, 1018, 1125, 1126,
1127, 1128, 1129, 1130.
Matériel d’écriture : 1043.
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Matériel didactique : 27, 29, 30, 306, 310, 344, 345, 353, 365, 394, 523, 412,
545, 726, 743, 745, 748, 749, 921, 922, 923, 992, 1004, 1037, 1038, 1039,
1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051,
1052, 1053.
Maternité et paternité : 100, 104, 148, 150, 151.
Mathématiques : voir : Calcul, arithmétique, mathématiques.
Médecine [matière enseignée] : 1058.
voir aussi : Enseignement médical et pharmaceutique.
voir aussi : Sciences médicales.
Médecine scolaire : 1092.
Méthodes et techniques pédagogiques : 52, 296, 354, 620, 1013, 1014, 1015,
1017.
Milieu estudiantin : 11, 634, 662, 1054, 1055, 1058, 1095, 1098, 1099.
Milieu et vie scolaires : 3, 11, 75, 153, 163, 231, 324, 555, 583, 593, 634, 656,
662, 716, 719, 763, 779, 799, 814, 902, 962, 1036, 1052, 1054, 1055,
1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067,
1068, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078,
1079, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091,
1092, 1093, 1095, 1098, 1099, 1101, 1102, 1104, 1105, 1108.
Milieu familial : 88, 90, 93, 100, 104, 109, 110, 119, 148, 149, 150, 151, 152,
153, 154, 155, 253, 417, 1083.
Milieux sociaux en difficulté : 32, 69, 79, 95, 110, 120, 123, 135, 140, 142,
143, 145, 164, 167, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253,
254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268,
269, 270, 271, 272, 273, 411, 474, 477, 795, 812, 1003, 1029, 1032, 1054.
Ministère, secrétariat d’État : 286, 287, 288, 512, 516, 527, 533, 961, 987.
Mission : voir : Étranger [missions, colonies, territoires occupés].
Mobilité interscolaire : 75, 324, 962, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099.
Moniteur : voir : Éducateur, formateur, moniteur.
Morale [matière enseignée] : 351, 544.
Mort et meurtre d’enfant : 144.
Mouvements et courants pédagogiques : 23, 24, 37, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 58, 241, 296, 301, 353, 371, 396, 400, 518, 620, 790, 823,
1011, 1014, 1016, 1018, 1059.
Mouvements et organisations de jeunesse : 174, 178, 184, 194, 197, 222, 455.
Mutualité scolaire : 1106, 1108.
Mutuelles du personnel enseignant : 767.
Nationalisation de l’enseignement : 493.
Niveau de scolarisation et d’instruction : 258, 484, 505, 1110, 1111, 1112,
1129.
Niveau préélémentaire : 160.
Niveau primaire : 402, 485, 488, 1013, 1111.
voir aussi : Institution scolaire [niveau primaire].
Niveau secondaire : 41, 393, 395, 491, 494, 496, 517, 1109.
voir aussi : Institution scolaire [niveau secondaire].
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Niveau supérieur : 335, 377, 457, 461, 469, 480, 487, 531, 556.
voir aussi : Institution d’enseignement supérieur.
voir aussi : Université.
Niveaux sociaux : 59, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241,
242, 317, 727 .
Nourrice : 97, 102, 103, 244, 261.
Objet à valeur officielle et/ou symbolique : 561.
Obstétrique : 103.
Œuvre péri-scolaire : 1086, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108.
Ordre et congrégation enseignants [généralités] : 220, 757, 772, 774, 781, 782.
Ordre et congrégation enseignants [femmes] : 68, 72, 228, 229, 616, 617, 771,
773, 775, 780, 784.
Ordre et congrégation enseignants [hommes] : 62, 70, 375, 616, 622, 715,
717, 770, 776, 777, 778, 781, 783, 990, 991, 1011, 1012.
Ordre et discipline scolaires : 510, 1076, 1077, 1078.
Organisation du système d’enseignement : 21, 41, 126, 160, 221, 335, 377,
393, 395, 402, 445, 457, 461, 469, 480, 483, 484, 485, 487, 488, 489, 490,
491, 492, 493, 494, 495, 496, 511, 517, 524, 531, 556, 584, 637, 724,
1013, 1025, 1031, 1109, 1111, 1131.
Orientation scolaire et professionnelle : 446, 1018, 1125, 1126.
Origines socio-professionnelle, socio-culturelle et géographique des élèves :
1114, 1118, 1121.
Orphelin : voir : Enfant abandonné, trouvé, orphelin.
Orthographe : voir : Grammaire, orthographe.
Ouvrage de référence : 19, 20, 22.
Parents adoptifs : 90.
Parents : 88, 93, 154, 253, 417.
Participation étudiante à la politique : 1078, 1101.
Patronage : 473, 475.
Pédagogie [matière enseignée] : 370, 371, 374, 407.
voir aussi : Sciences de l’éducation.
Pensionnat : voir : Internat, pensionnat.
Performances scolaires : 1120, 1122.
Personnel administratif d’encadrement et de direction : 991, 992.
Personnel administratif : 58.
Personnel médical et médico-social : 812.
Perspectives de carrière : 1127, 1128.
Petite enfance, prime éducation : 89, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 150, 203, 244, 261.
Philosophie [matière enseignée] : 375, 376, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384,
385, 386, 387, 388, 629, 955, 1001, 1021.
Philosophie de l’éducation : 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 73,
80, 85, 238, 239, 240, 242, 396, 400, 497, 1016, 1123.
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Photographie d’enfant(s) : 135, 141, 170.
Plan d’études : 1011, 1012.
Politique [historique en matière d’éducation et d’enseignement] : 516, 518,
521, 525.
Précepteur : 161, 730.
Préceptorat et éducation domestique : 161, 730.
Presse pédagogique : 26.
Presse pour les jeunes : 426, 435.
Prévoyance [personnel scolaire] : 767.
Professeur des écoles : voir : Maître d’école, instituteur, professeur des écoles.
Professeur du secondaire : voir : Enseignant du niveau secondaire.
Professeur des universités : voir : Enseignant du niveau supérieur.
Programme d’enseignement : 1011, 1012.
Protection de l’enfance : 95, 246, 249, 255, 257, 273.
Proviseur : voir : Chef d’établissement [niveau secondaire].
Psychologie : voir : Sciences psychologiques.
Psychologie infantile et juvénile : 76, 77, 78, 79, 80, 81, 122, 234, 275, 280,
407, 1018.
Publicité et propagande [s’adressant aux jeunes] : 435.
Punition : 1076.
Quartier scolaire, universitaire : 568, 1055.
Racisme : 79, 253, 256, 257.
Ratio studiorum : voir : Plan d’études.
Reconversion, promotion sociale par l’éducation : 1124.
Recrutement [personnel scolaire] : 769.
Recteur [chef d’établissement] : 60.
Réformes de l’enseignement : 389, 390, 391, 392, 393, 397, 404, 405, 491,
506, 514, 517, 520, 525, 637, 1077.
Régent : 802.
Rémunération : 809.
Représentation plastique de l’enfant : 124, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 170.
Résultats sociaux de l’éducation : 205, 1124.
Rhétorique : 377, 629.
Rudiments : lire, écrire, compter : 321, 322, 323, 822.
Salle d’asile : 63, 64, 65, 158, 160, 623.
Santé : 144, 145, 146.
Santé, hygiène et sécurité scolaires : 488, 1036, 1062, 1066, 1082, 1083, 1084,
1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1093.
Sciences agricoles : 677.
voir aussi : Enseignement agricole et forestier.
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Sciences de l’éducation : 370, 371, 372, 373, 374.
Sciences de l’information et de la communication : 897.
Sciences économiques : 332, 333, 338, 340.
Sciences médicales : 330, 331, 682, 702, 1052, 1058.
voir aussi : Enseignement médical et pharmaceutique.
Sciences naturelles : 208, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398,
399, 400, 402, 403, 404, 541, 677 .
Sciences physiques et chimiques : 208, 398, 405, 406, 639.
Sciences politiques : 674.
Sciences psychologiques : 407.
Sciences sociales : 332, 334, 335, 340.
Scoutisme : 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186,
187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 198, 199, 711, 725.
Séminaire : 222, 612, 703, 728.
voir aussi : Enseignement ecclésiastique.
Sénestralité [enseignement spécialisé] : 277.
Service militaire : 314, 316, 318, 824.
Sexualité : voir : Éducation sentimentale et sexuelle ; voir : Enfance et
sexualité.
Sociabilité de la jeunesse : 184, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195,
196, 197, 198, 199, 203, 455, 711, 725.
Sociabilité étudiante : 2, 3, 716, 1055, 1101, 1102, 1108.
Socialisation de l’enfant : 473.
Sociolinguistique : 82, 743.
Sociologie [matière enseignée] : 334.
Sociologie de l’éducation : 1109.
Sociologie du recrutement scolaire : 489, 504, 794, 1114, 1113, 1115, 1116,
1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124.
Sources en histoire de l’éducation : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 28, 378, 439, 506, 651, 652, 777, 1030, 1046.
Sourd-muet [enseignement spécialisé] : 115, 276, 278, 281, 758.
Sport : voir : Éducation physique et sportive.
Statistiques scolaires : 484, 505, 1110, 1111, 1112.
Statut de l’élève : 1056, 1057.
Syndicalisme enseignant : 2, 3, 283, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 800.
Syndicalisme étudiant : 716, 1102.
Système éducatif : 486, 495.
Techniques éducatives : voir : Didactique, techniques éducatives.
Technologie [matière enseignée] : 329.
Témoignages, critiques, souvenirs et mémoires sur le milieu scolaire : 153,
163, 231, 656, 719, 763, 779, 902, 980, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064,
1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1089,
1090.
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Temps scolaire : 1079.
Territoires occupés : voir : Étranger [missions, colonies, territoires occupés].
Textes officiels : 358, 681.
Théologie, sciences religieuses : 408, 409, 410, 648, 647.
voir aussi : Enseignement ecclésiastique.
Travail des enfants : 165, 166, 167, 169, 171, 263, 267, 427, 489, 678.
Travaux d’élèves : 366, 1027.
Université populaire : 480.
Université : 1, 6, 326, 337, 376, 379, 380, 383, 384, 385, 386, 388, 553, 566,
628, 629, 630, 631, 633, 634, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 643, 644, 645,
647, 648, 649, 650, 651, 652, 768, 799, 984, 1020, 1057, 1080, 1110,
1112.
voir aussi : Institution d’enseignement supérieur.
Vêtement, costume, uniforme scolaire : 1081.
Vie religieuse : 1080.
Vie scolaire et universitaire : 11, 1055, 1058, 1095, 1099.
Zone d’éducation prioritaire (Z.E.P.) : 794, 1113, 1117, 1120.

