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INFOS PRATIQUES

Date :
15 septembre 2017

Lieu :
ESPCI Paris 10 rue Vauquelin, 75005 Paris, 
amphithéâtre Langevin, bâtiment N, 2ème 
étage.

Informations complémentaires : 
https://blog.espci.fr/leplanlangevinwallon/

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE 
PHYSIQUE ET DE CHIMIE 
INDUSTRIELLES 
DE LA VILLE DE PARIS. 
15 SEPTEMBRE 2017

LE PLAN
LANGEVIN-WALLON 
70 ANS
Journée organisée par l’Association des descendants et amis de 
l’historien et homme politique Henri-Alexandre WALLON (1812-1904) 
et l’École supérieure de physique et de chimie industrielles de la Ville 
de Paris (ESPCI Paris).

VENIR À L’ESPCI

Métro : 
Ligne 7, station Censier Daubenton 
ou Place Monge 
(à 5 minutes à pied).

RER B :
Station Luxembourg 
(à 10 minutes à pied).

Bus :
21 et 27 : arrêt Berthollet-Vauquelin
47 : arrêt Censier Daubenton 
(à 5 minutes à pied)
83 : arrêt Port Royal - Berthollet 
(à 5 minutes à pied)
91 : arrêt Port Royal - Berthollet 
(à 5 minutes à pied)



LE PLAN 
LANGEVIN-WALLON : 
70 ANS
Journée organisée par l’Association des descendants et amis de l’historien et 
homme politique Henri-Alexandre WALLON (1812-1904) et l’École supérieure 
de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris (ESPCI Paris).

PROGRAMME

9h15 ACCUEIL

9h30 OUVERTURE

Marie-Christine LEMARDELEY, présidente de l’ESPCI Paris, adjointe à la 
maire de Paris, chargée de toutes les questions relatives à l’enseignement 
supérieur, la vie étudiante, la recherche.
et
Jean-François JOANNY, directeur général de l’ESPCI Paris, professeur des 
Universités, directeur d’équipe à l’Institut Curie.

SESSION I

10h00 TABLES RONDES

Animées par Fabien OPPERMANN, conservateur en chef du patrimoine, 
chef de la mission des archives et du patrimoine culturel au Ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

ARCHIVES ET SOURCES

Catherine KOUNELIS, directrice de la Bibliothèque et du Centre de 
ressources historiques de l’ESPCI Paris.

Emmanuelle GIRY, conservateur au département de l’Éducation, de la 
Culture et des Affaires sociales aux Archives nationales.

Hélène LANGEVIN-JOLIOT, physicienne, présidente de l’Union 
rationaliste.

Didier WALLON, secrétaire de l’Association des amis et des descendants 
d’Henri Wallon.

LES HOMMES

Paul Langevin, le savant et le citoyen : Catherine KOUNELIS.

Henri Wallon, entre exigences de culture et de justice sociale : Jean-Yves 
ROCHEIX, professeur en sciences de l’éducation, Université Paris-8, 
Vincennes-Saint Denis.

Lucien Febvre, le troisième homme : Philippe JOUTARD, professeur 
émérite d’histoire moderne de l’Université de Provence Aix-Marseille-1 
et recteur d’Académie honoraire, président de l’Association pour la 
recherche autour de Lucien Febvre (ALF).

Photo de couverture : archives familiales Jean-Michel COFFIN. Source : http://encreviolette.unblog.fr/

12h00 VISITE

Visite de la Bibliothèque de l’ESPCI Paris et de la salle des réunions de la 
Commission.

12h30 DÉJEUNER LIBRE

SESSION II

14h00 TABLES RONDES

Animées par Jean-Claude RICHEZ, ancien responsable des études et de la 
recherche, Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire, INJEP.

LE PLAN

Histoire de réformes : Claude LELIÈVRE, professeur honoraire d’histoire 
de l’éducation à Paris-5, Descartes.

Réformer la société, réformer l’enseignement: Youenn MICHEL, maître de 
conférences, Université de Caen, laboratoire CERSE.

Historiographie et usages mémoriels : Julien MARCHESI, doctorant en 
histoire contemporaine, Université Bordeaux Montaigne.

MISES EN PERSPECTIVES

L’orientation, entre optimisme et rationalité: Jérôme MARTIN, professeur 
au lycée Jean Renoir de Bondy (93). Docteur en histoire contemporaine, 
Centre d’histoire du XXe siècle à l’Université de Paris-1, Panthéon-
Sorbonne.

L’enseignement technique et professionnel: Vincent TROGER, maître de 
conférences en sciences de l’éducation, Université de Nantes, ESPE.

La commission Langevin-Wallon dans son contexte et ses conséquences 
(1936-1958): Jean-Michel CHAPOULIE,  professeur émérite de sociologie 
à l’Université de Paris-1, Panthéon-Sorbonne.

16h30 CONCLUSION

Jean-Pierre BELLIER, inspecteur général de l’Éducation nationale.

La Salle du Conseil à l’EPCI 
(aujourd’hui ESPCI Paris), 10 rue 
Vauquelin à Paris, où ont eu lieu 
les réunions hebdomadaires de 
la commission du plan Langevin-
Wallon.
Photo : Borgeaud, vers 1932.



LE PLAN 
LANGEVIN-WALLON : 
70 ANS
Journée organisée par l’Association des descendants et 
amis de l’historien et homme politique Henri-Alexandre 
WALLON (1812-1904) et l’École supérieure de physique 
et de chimie industrielles de la Ville de Paris (ESPCI Paris).

Le plan Langevin-Wallon est le nom donné au projet global de réforme 
de l’enseignement et du système éducatif français élaboré à la Libération 
conformément au programme de gouvernement du Conseil national de la 
Résistance (CNR) en date du 15 mars 1944.
Élaboré entre novembre 1944 et juin 1947 par une commission ministérielle 
présidée par le physicien Paul Langevin, puis, après la mort de ce dernier, 
par le psychologue Henri Wallon, le plan Langevin-Wallon, bien que n’ayant 
jamais été appliqué en tant que tel, reste, en France, depuis la Libération, 
l’un des textes de référence essentiels en matière d’éducation.
Cette année marque son 70ème anniversaire et le contexte lui donne une 
certaine actualité. En conclusion d’une autre journée sur Henri Wallon 
organisée aux Archives Nationales le 13 octobre dernier, une journée 
spécifiquement consacrée au Plan de réforme Langevin-Wallon avait été 
envisagée. Elle aura lieu le 15 septembre 2017, à la veille des Journées du 
Patrimoine.
Elle procède des mêmes préoccupations : mettre en lumière le plan de réforme 
dans l’histoire de l’éducation contemporaine,  favoriser l’enrichissement et la  
valorisation des fonds d’archives qui en gardent traces, permettre un état des 
lieux de la recherche et de ses perspectives.
Elle se tiendra très symboliquement à l’Ecole supérieure de physique et de 
chimie industrielles de la Ville de Paris (ESPCI Paris) où les 19 membres 
de la commission s’y réunissaient régulièrement sous la présidence de Paul 
Langevin qui était alors directeur de l’Ecole. 
L’objectif de cette journée est de favoriser la rencontre de tous ceux qui dans 
des domaines différents, de  la recherche à l’éducation populaire, veulent 
aujourd’hui se nourrir de l’idéal républicain porté par ses auteurs.
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