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Par l’ouverture à un nouvel horizon d’attente tourné 
vers l’avenir, l’affirmation des droits naturels face aux 
dominations héritées du passé, de la primauté de 
l’acquis sur l’inné, les Lumières apparaissent aujourd’hui 
comme le moment fondateur d’une nouvelle pédagogie 
émancipatrice : nouvelle par ses finalités, ses acteurs et 
ses méthodes, nouvelle également parce qu’elle prépare 
l’avènement d’un monde nouveau. C’est pourquoi ce 
numéro interroge la notion d’innovation en pédagogie à 
la fois comme créativité théorique et comme démarche 
concrète s’inscrivant dans des contextes pédagogiques, 
politiques, nationaux ou encore sociaux bien précis. Se 
pencher sur l’héritage des Lumières dans sa diversité, 
du XIXe au XXIe siècle, invite ainsi à une réflexion sur les 
usages de cette notion pour l’histoire de la pédagogie.
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Numéros de Lumières déjà parus :

1. Stoïcisme antique et droit de l’homme moderne
2. Franz Beck, un musicien des Lumières

3. L’esclavage et la traite sous le regard des Lumières
4. Regards sur l’optique de Newton, 1704-2004

5. Esthétique et poétique de l’objet au xviiie siècle
6. Lisbonne 1755 : un tremblement de terre et de ciel

7. Franc-maçonnerie et politique au siècle des Lumières :  
Europe-Amériques

8. Foucault et les Lumières
9. Échecs et réussites du joséphisme

10. Hobbes : nouvelles lectures
11. La gourmandise entre péché et plaisir

12. Christian Wolff et la pensée philosophique européenne
13. Lumières radicales, radicalisme des Lumières

14. L'Invention et la représentation des races au xviiie siècle
15. Modernités de Rousseau

16. Foucault lecteur de Kant. Le champ anthropologique
17/18. Les Lumières dans leur siècle

19. Les Lumières de Jürgen Habermas
20. Penser la peine à l'âge des Lumières

21. Sociabilité et convivialité en Europe et en Amérique du Nord  
aux xviie et xviiie siècles

22. Lumières radicales et franc-maçonnerie
23. La cause des femmes au xviiie siècle

24. La condition des femmes au xviiie siècle
25. Politique et cosmopolitique

26. Retours sur l’émancipation des Juifs en Europe au xviiie siècle
27-28. Lumières et républiques

29. Principia rationis, les principes de la raison 
dans la pensée de Leibniz (1646-1716)

30. La circulation des textes politiques de Rousseau 
en Asie et dans les mondes arabe et turc

31. Diderot et les simulacres humains
32. L’innovation pédagogique des Lumières

•

Numéro de Lumières à paraître

33. Controverses sur les Lumières



Numéro 32

L’innovation 
pédagogique 
des Lumières

Sous la direction de

Mathilde Lerenard et Pauline Pujo

2e semestre 2018

Publié avec le soutien de 
l’université Bordeaux Montaigne



Publié avec le soutien de l’université Bordeaux Montaigne.

Avec le parrainage de la Société Française d’Étude du Dix-Huitième Siècle (SFEDS)



SOMMAIRE

DOSSIER :
L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE 

DES LUMIÈRES 
 

Sous la direction de Mathilde Lerenard et Pauline Pujo

Introduction
Mathilde Lerenard et Pauline Pujo  .....................................................................................................................   5

Innover au xviii e siècle, selon quelles temporalités ?

L’idéal éducatif chez Marmontel : entre tradition et modernité
Magali Fourgnaud  ..................................................................................................................................................................  13

Réformer, activer et unifier : les pratiques pédagogiques des Lumières 
aux Pays-Bas méridionaux à travers le prisme de l’enseignement de l’histoire
Matthias Meirlaen  ..................................................................................................................................................................  31

L’évaluation des élèves chez les Philanthropistes. 
Entre rupture et tradition renouvelée
Alexa Craïs  .......................................................................................................................................................................................  49

Entre modernité, tradition et conventions : la figure du/de la pédagogue 
chez Mary Wollstonecraft, Maria Edgeworth et Hannah More
Juliette Misset  ..............................................................................................................................................................................  63

Pratiques éducatives et progrès des enfants sous la loupe des pères 
au début du xixe siècle
Sylvie Moret Petrini  .............................................................................................................................................................  79

L’héritage des Lumières aux xix e-xx e siècles : 
entre démocratie et dictature

Démocratie et éducation du peuple dans le discours de Diderot 
et ses héritages en Italie (xviiie-xixe siècles)
Giuseppina D’Antuono  ...................................................................................................................................................  95



James Guillaume et l’historiographie de la pédagogie des Lumières 
et de la Révolution française dans le contexte du centenaire de 1889
Jean-Charles Buttier  ........................................................................................................................................................   113

La « pédagogie politique » d’Alfred Baeumler : developpement légitime 
des théories herbartiennes ou usurpation ?
Leonore Bazinek  ...................................................................................................................................................................   131

Les Lumières dans le projet scolaire du Troisième Reich : 
statut, enjeux, représentations
Manon Bienvenu-Crélot  ............................................................................................................................................   145

Ouverture : l’innovation comme dialogue 
entre passé, présent et futur

Le concept d’élémentation et son intérêt pour une approche 
historico-didactique de la transmission de savoirs savoureux en histoire
Charles Heimberg  ..............................................................................................................................................................   171

Recensions ..................................................................................................  185




