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spécialement à l’histoire des migrations du xVe au xxe siècle. Cette thématique l’a conduit à se pencher sur la question de l’alpha-
bétisation de la France et du Sud-Ouest aquitain aux xViiie-xixe siècles. Ses travaux portent également sur les îles Britanniques, le 
Canada et l’histoire socio-économique des villes françaises des xViiie-xixe siècles en particulier, Paris, Bordeaux ainsi que les petites 
villes du grand Ouest. 

table des matIères

PréFaCe          p. 5
introduCtion          p. 7

PreMière Partie. les Besoins éduCatiFs et la ConstruCtion d’un tissu sColaire    p. 13

Chapitre I. L’alphabétisation de l’Aquitaine de la seconde moitié du xViie siècle 
à la première guerre mondiale       p. 15
Chapitre II. L’éducation domestique et voyages de formation   p. 27
Chapitre III. Les Aquitains et quelques établissements prestigieux du xViiie siècle p. 35
Chapitre IV. Administrer l’éducation en Aquitaine : 
l’exemple de l’académie de Bordeaux      p. 41
Chapitre V. La formation des instituteurs et des institutrices en Aquitaine 
du xixe siècle à nos jours        p. 49

deuxièMe Partie. la grande diVersité des enseigneMents      p. 63

Chapitre I. Écoles des campagnes, écoles des villes     p. 65
Chapitre II. Les enseignements privé/public      p. 73
Chapitre III. L’enseignement technique et professionnel en Aquitaine  p. 83
Chapitre IV. Langue nationale, langues régionales et enseignement   p. 91
Chapitre V. Un exemple d’éducation spécialisée : 
l’Institution des Sourds-Muets de Bordeaux (xViiie-xixe siècles)   p. 97

troisièMe Partie. une éduCation en MouVeMent       p. 107

Chapitre I. Religion et éducation en Aquitaine à l’époque contemporaine 
De l’enseignement confessionnel à l’enseignement libre    p. 109
Chapitre II. L’architecture scolaire en Aquitaine      p. 121
Chapitre III. Filles et garçons face à l’éducation     p. 133
Chapitre IV. Le lieu de scolarisation : stratégies familiales, 
logiques administratives et contraintes spatiales     p. 143

quatrièMe Partie. Faire l’histoire de l’uniVersité en aquitaine     p. 153

Chapitre I. L’université de Bordeaux de l’Ancien Régime à la fin du xixe siècle p. 155
Chapitre II. L’université en Aquitaine aux xxe et xxie siècles    p. 163
Chapitre III. université de Pau et des Pays de l’Adour    p. 177

ConClusion          p. 185
reMerCieMents         p. 189
les auteurs          p. 189




