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Le plan Langevin-Wallon : 70 ans
Colloque / 15 septembre 2017 à Paris
samedi 2 septembre 2017

Journée organisée par l’Association des descendants et amis de l’historien et homme politique HenriAlexandre 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 70e 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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Date : 15 septembre 2017
Lieu : ESPCI Paris 10 rue Vauquelin, 75005 Paris, amphithéâtre Langevin, bâtiment N, 2e étage.
Informations complémentaires : https://blog.espci.fr/leplanlangevi...

En savoir + en pièce jointe.
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