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L’ÉCRIVAIN
INSTITUTEUR

HECTOR MALOT, L’ÉCRIVAIN INSTITUTEUR
Auteur du célébrissime Sans famille,
mais aussi d’En famille et de Romain
Kalbris, Hector Malot a souvent été
considéré comme un écrivain pour
la jeunesse, malgré l’ampleur de ses
romans à destination des adultes. Son
œuvre entretient en effet des rapports
étroits avec le monde de l’enfance et
de l’enseignement, par le biais des
personnages mis en scène mais aussi
à travers les engagements politiques
de l’auteur. Témoignage d’un succès
certain, l’Éducation nationale a en
outre rapidement intégré les romans
d’Hector Malot au corpus des textes
préconisés pour l’apprentissage
de la lecture.

Cette journée se propose d’explorer
les rapports qu’entretient Hector
Malot avec le monde scolaire, sous
une double perspective : le regard de
l’élève qu’il fut lui-même avant d’être
un père puis un grand-père attentif,
et celui que « l’écrivain au grand
cœur » pose sur l’institution
dans ses romans.
Elle est organisée par le Musée
national de l’Éducation et
l’Association des amis d’Hector Malot
dans le cadre de l’exposition « Hector
Malot, le roman comme témoignage »,
présentée à la Fabrique des savoirs
à Elbeuf du 15 décembre 2016
au 21 mai 2017.

PROGRAMME
9 h 15
Café d’accueil
9 h 45
Ouverture de la journée d’études
Delphine Campagnolle, directrice du Musée
national de l’Éducation (Rouen).
Agnès Thomas-Vidal, secrétaire de l’Association
des amis d’Hector Malot.

1. LES ROMANS D’HECTOR MALOT,
TÉMOINS D’UN MOMENT DE L’HISTOIRE
DE L’ÉCOLE
Président de séance
Francis Marcoin, université d’Artois,
directeur du centre Robinson, président
de l’Association des amis d’Hector Malot.
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10 h
Le contexte historique de l’école
au moment de la parution de l’œuvre
de Malot (second Empire
et IIIe République)
Claude Lelièvre, historien de l’éducation,
professeur émérite à l’université
Paris-Descartes.

10 h 45
Le roman Séduction (1881) au cœur
de l’actualité : le destin d’une
institutrice laïque au temps
de Jules Ferry
Jean-Paul Delahaye, inspecteur général
de l’Éducation nationale honoraire.

11 h 30
L’éducation des filles
dans les romans d’Hector Malot

3. LES USAGES SCOLAIRES
DE L’ŒUVRE D’HECTOR MALOT

Guillemette Tison, université d’Artois,
centre Robinson.

16 h 15
Hector Malot dans les manuels
scolaires, travaux et cahiers d’élèves

12 h 30 à 14 h
Déjeuner libre
Réservation possible pour les membres
de l’association auprès d’Agnès Thomas-Vidal.

2. DE L’ÉLÈVE AU GRAND-PÈRE,
L’EXPÉRIENCE ÉDUCATIVE
ET LES CHOIX PÉDAGOGIQUES
D’HECTOR MALOT
Présidente de séance

Christine Chaumartin, professeure associée
au Musée de l’Éducation.

17 h
Clôture de la journée d’études
Francis Marcoin.

17 h 30
Visite des réserves du Musée
national de l’Éducation
Sur réservation.

Agnès Thomas-Vidal, secrétaire
de l’Association des amis d’Hector Malot.

AUTOUR DE LA JOURNÉE D’ÉTUDES
14 h
Le Collège royal de Rouen
au temps d’Hector Malot
Bénédicte Duthion, chargée d’études,
région Normandie, service de l’inventaire
et du patrimoine.

14 h 45
L’écriture de l’école chez Hector
Malot : la fiction comme manifeste
pédagogique

Jeudi 9 mars à 20 h
Projection du film Sans famille
Réalisé par Marc Allégret en 1934 et présenté
par Christine Prévost, École supérieure
du professorat et de l’éducation de Lille.
Cinéma Le Mercure
6, rue Pierre-Brossolette
76500 Elbeuf
Tarif : 5 €

Christa Delahaye, université d’Artois,
centre Robinson.

15 h 30
Hector Malot père et grand-père,
l’éducation à la maison
Francis Marcoin, université d’Artois, directeur
du centre Robinson, président de l’Association
des amis d’Hector Malot.
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UN MUSÉE, DEUX LIEUX…
… selon l’animation choisie

(lieu précisé dans la brochure et lors de votre réservation)

LE CENTRE D’EXPOSITIONS

LE CENTRE DE RESSOURCES

À voir, à faire

À voir, à faire

> Expositions permanentes :

> Des réserves visitables de 2 500 m2

6, rue de Bihorel - 76000 Rouen
Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h

« Cinq siècles d’école » et la salle
de classe de la IIIe République

conservant 950 000 œuvres et documents

> Expositions temporaires :

pour consulter et découvrir nos fonds
patrimoniaux et documentaires

« Le sport, histoire(s) d’être(s) ensemble,
1936-2016 » (jusqu’au 21 mai)

> Une salle d’étude

> Une salle de conférence

À venir : « L’école en Algérie, l’Algérie
à l’école » (7 avril 2017-2 avril 2018)

pour organiser des projections
et des animations

« Photos de classe : photo classe ! »
(10 juin-31 décembre 2017)

> Ateliers et animations

> Espace numérique
> Atelier pédagogique
Accès
Bus F2, 5, 11, 13 et 20 :
arrêt Place Saint-Vivien
Bus 6 et F1 : arrêt Hôtel-de-ville
TEOR T1, T2 et T3 : arrêt République
ou Place Saint-Marc
Métro : station Boulingrin
Horaires
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 13 h 30 à 18 h 15
Samedi, dimanche et jours fériés
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 15
Fermé les mardis, 1er janvier, 1er mai, 15 août,
1er novembre, 24, 25 et 31 décembre.

autour des collections

Accès
Bus 6, F1, 20 et 22 :
arrêt Beauvoisine
Métro : station Beauvoisine
Musée national de l’Éducation
@museeeducation
www.munae.fr
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Maison des Quatre-Fils-Aymon
185, rue Eau-de-Robec - 76000 Rouen

