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Ce cours d’histoire sociale et culturelle de l’éducation traite des dynamiques fondamentales de la
constitution et de l’évolution de l’enseignement secondaire moderne en Occident de la fin de
l’Ancien Régime à aujourd’hui. Etant donné qu’il est de bonne méthode comparative de partir d'un
cas particulier du possible historique, ce cours est centré sur le cas de Genève tout en s’attachant à
comparer différents systèmes d’enseignement occidentaux (Suisse, Europe et Etats-Unis) afin d’en
expliciter les similitudes et les différences pour ce qui est de l’enseignement secondaire en fonction
des époques (périodes) et des contextes (sociétés). L’objectif général du cours est de permettre aux
étudiant-e-s d’acquérir une connaissance historique de base sur la position, les acteurs et les
fonctions de l’enseignement secondaire tant au sein du système d’enseignement que dans la société
afin de leur donner connaissance et conscience des processus scolaires, avec leur causes et leurs
effets, dont ils sont ou seront des agents.
A travers des apports historiographiques et documentaires (archives), le cours développe les
objets de connaissances suivants :
1. Les finalités et enjeux politiques, sociaux, économiques et culturels intervenant dans la
genèse et le développement de l’enseignement secondaire au temps de sa généralisation et de
l’allongement continu de la scolarisation.
2. Les causes et les effets, à la fois scolaires et sociaux, de la différenciation des structures et
des fonctions sociales de l’enseignement secondaire.
3. L’explicitation du jeu des acteurs dans la définition, l’activité ordinaire et les transformations
de l’enseignement secondaire (notamment les autorités politiques et scolaires ; les familles ;
les élèves ; les corps enseignants, les milieux économiques, scientifiques et intellectuels).
4. La formation des « élites » par la ségrégation socioscolaire des publics de l’enseignement
secondaire et son articulation avec la préservation du monopole des débouchés
socioprofessionnels des études supérieures.
5. L’évolution des pratiques d’enseignement constitutives de la hausse discontinue des
exigences de réussite scolaire.
6. Les transformations des savoirs et de la culture scolaires (humanités, encyclopédisme,
utilitarisme, savoirs modernes, « culture générale »).
7. La « démocratisation » des études : projets et réalisations, discours et pratiques de la
sélection scolaire (orientation scolaire et professionnelle).
8. L’élévation du niveau moyen de formation des populations occidentales à travers
l’allongement des parcours scolaires et la massification successive des niveaux et des filières
de l’enseignement secondaire.
9. La mobilité sociale ascendante et la dévaluation des diplômes scolaires.
10. La « crise » croissante de l’enseignement secondaire depuis les années 1960.
Evaluation : Examen écrit sous la forme d’un questionnaire à choix multiples raisonné de deux
heures (120’) et composé de 50 questions avec trois modalités de réponse possibles pour chacune. Il
n’y a qu’une seule réponse entièrement juste et attention car une réponse logique et cohérente peut
tout à fait être fausse d’un point de vue historique. Pour cet examen, les étudiants disposent de leurs
notes et de tout le matériel diffusé dans le cadre du cours. Ils ne peuvent cependant pas se présenter
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à l'examen avec un ordinateur ou tout autre appareil électronique permettant un contact avec
l'extérieur de la salle d'examen.
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