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Curriculum Vitae 
 
 
Prénom Nom : Aurélie PERRET 
Statut : Doctorante contractuelle 
Equipe : Pouvoirs, Institutions, Conflits - CRIHAM 
Contacts : aurelie.perret@unilim.fr 
 
 
 
Sujet de thèse : 
« L’éducation des enfants pauvres dans les villes d’Ancien Régime, 1659-1791 » sous la direction 
d’Albrecht Burkardt. 
Soutenance prévue 2020 
 
 
Axes / thématiques de recherche : 
Histoire de l’éducation populaire 

Histoire du genre 

Histoire culturelle et sociale 

Histoire urbaine 

Sociologie de l’éducation 

 
Terrains de recherche :  
 

Archives Nationales 

Archives Départementales (Rhône, Marne, Seine Maritime, Loire-Atlantique, Bouches-du-Rhône, 

Haute-Vienne, Creuse, Haute-Garonne), 

Archives municipales (Lyon, Rouen, Reims)  

Bibliothèque Nationale de France, 

Archives Lasalliennes 

 
 
 
Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 
 

 Communications scientifiques 
 

« Apprendre l’Orthographe dans les écoles de pauvres (XVIIe-XVIIIe siècles) d’après les ouvrages de J. 

de Batencour », Colloque international FoReLLIS « Des femmes françaises et étrangères à leur 

écritoire de 1700 à 1840 » à Poitiers du 1er au 3 octobre 2019. 
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« Refuser la Surveillance dans les rapports d'inspection des petites écoles de pauvres (XVIIe-XVIIIe 

siècle) », Réclamer, soutenir, refuser la surveillance de l'Antiquité à nos jours : enjeux idéologiques, 

politiques et sociaux, Colloque international CRIHAM (EA4270), Poitiers, 3-5 octobre 2018 

« Filles et garçons des petites écoles de pauvres, XVIIe-XVIIIe siècles », Pour une histoire renouvelée 

des élèves XVIe-XXe siècles : la vie scolaire au quotidien, Journée d’étude, ESPE LNF et CREHS, Maison 

de la Recherche de Arras, 13 octobre 2017. 

 « Travailler sur l’éducation des enfants pauvres sous l’Ancien Régime », Séminaire doctoral, CRIHAM, 

Université de Limoges, 13 avril 2017. 

 « Les élèves des petites écoles lyonnaises (XVIIe-XVIIIe siècles) », Pour une histoire renouvelée des 

élèves XVIe-XXe siècles : la vie scolaire au quotidien, Journée d’étude, ESPE LNF et CREHS, ESPE de 

Villeneuve d’Ascq, 18 novembre 2016. 

« Evolutions, transmissions et renouveau des pratiques pédagogiques à destination des enfants 

pauvres entre Lyon, Rouen et Reims, XVIIe-XVIIIe siècle », L’enfance sous l’Ancien Régime (XVIe-XVIIIe 

siècles) : Représentation et postures éducatives, Colloque international « jeunes chercheurs » du 

Laboratoire de recherche Lettres, Idées, Savoirs (UPEC) et du Laboratoire sur l’histoire et la pensée 

modernes 16e-18e siècles (UQTR), Université Paris-Est Créteil, 9-10 novembre 2016. 

« Les transferts pédagogiques concernant l’éducation des enfants pauvres entre Lyon, Rouen et Reims 

aux XVIIe et XVIIIe siècles », Colloque doctoral international de l'éducation et de la formation, Nantes, 

27 -28 octobre 2016. 

« Les débuts de l’enseignement pour filles pauvres dans la France du XVIIe siècle : traditions 

historiographiques et travaux en cours », Femmes - Savoirs, sciences et Universités en Europe et dans 

le monde entier, Colloque international et pluridisciplinaire, Varsovie - Pologne, 21-23 octobre 2016 

 « La place de l’instruction au sein des familles pauvres lyonnaises des XVIIe-XVIIIe siècles », 8e 

Rencontres Jeunes & Sociétés en Europe et autour de la Méditerranée : « Genre et jeunesses », Lyon, 

11-14 octobre 2016. 

« Les démêlés entre clercs et maîtres écrivains à Amiens, à propos des petites écoles : un Factum du 

début du XVIIIe siècle », Le fait divers et ses genres (XVIe -XVIIIe siècles), Journées d'étude, CRIHAM, 

Université de Limoges FLSH, 7 -8 avril 2016. 

 « L’éducation des filles pauvres à la fin du XVIIe siècle : le témoignage des cahiers d’inspection 

lyonnais », Lumière de la foi, lumières de la raison : l’éducation religieuse féminine en débat au XVIIIe 

siècle, Colloque international de la Maison des sciences de l’Homme de Lorraine, Metz, 14-15 mars 

2016. 

 

 Conférence 
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« L'école dans la Creuse sous l'Ancien Régime (XVIIe-XVIIIe siècles) », Conférence dans le cadre de 

l'exposition "Au Tableau ! L'école primaire du XVIIe au XXe siècle dans la Creuse", Archives 

Départementales de la Creuse, Guéret, 11 décembre 2018 

 

 Organisation de journées d’étude 
 

« Rencontres », Journées thématiques de l'école doctorale 612 "Humanités", 28-29 mars 2019. 

 

 Publications faisant suite à des rencontres scientifiques 
 

« L’éducation des filles pauvres à la fin du XVIIe siècle : le témoignage des cahiers d’inspection 

lyonnais », publication en ligne http://leprincedebeaumont.univ-lorraine.fr/fr/la-recherche/articles, 

publié en 2018. Publication faisant suite à la tenue du colloque international Lumière de la foi, 

lumières de la raison : l’éducation religieuse féminine en débat au XVIIIe siècle, à Metz en Mars 2016 

« Les transferts pédagogiques concernant l'éducation des enfants pauvres entre Lyon, Rouen et 

Reims aux XVIIe et XVIIIe siècles » in Actes du colloque « Colloque doctoral international de 

l'éducation et de la formation, Nantes : 27 -28 octobre 2016 », Nantes, Publication du CREN en ligne, 

2016, p. 249-259. 

 

 Publications autres 
 

« Note critique « Les écoles du peuple à l’ère des révolutions (1815-1880) », Revue d’histoire du XIXe 

siècle, no 55, 2017 », in Histoire de l’éducation, n°149, 2018/1, p. 169-171. 

« Les petites écoles en Limousin (XVIIe-XVIIIe siècles) », Atlas Historique du Limousin, Université de 

Limoges, mise en ligne le 15 juin 2017 - http://www.unilim.fr/atlas-historique-

limousin/2017/06/15/les-petites-ecoles-en-limousin-xviie-xviiie-siecles/ 

L’éducation des filles pauvres à Lyon (1665-1790), Edition Universitaires Européennes, 2016, ISBN 

978-3841735690.  

« Les Gares », Notice du catalogue d’exposition « 14-18, Lyon sur tous les Fronts », sous la direction 

de Nicolas Beaupré, Anne Charmasson-Creus, Fanny Giraudier et Thomas Breban, Silvana Editorial, 

Italie, 2014, p. 153-156. 

 

 A paraître  
  

http://leprincedebeaumont.univ-lorraine.fr/fr/la-recherche/articles
http://www.unilim.fr/atlas-historique-limousin/2017/06/15/les-petites-ecoles-en-limousin-xviie-xviiie-siecles/
http://www.unilim.fr/atlas-historique-limousin/2017/06/15/les-petites-ecoles-en-limousin-xviie-xviiie-siecles/
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« Les élèves des petites écoles de Lyon », Pour une histoire renouvelée des élèves XVIe-XXe siècles : la 

vie scolaire au quotidien, Lilles, Presses du Septentrion. Prévu 2020 ? 

« Les débuts de l’enseignement pour filles pauvres dans la France du XVIIe siècle : traditions 

historiographiques et travaux en cours », in Femmes et le savoir. Women and knowledge. Frauen und 

Wissen., Paris, Classiques Garnier, Prévu 2020 ? 

« Refuser la Surveillance dans les rapports d'inspection des petites écoles de pauvres (XVIIe-XVIIIe 

siècle) », in BEAUCHAMP A., JOLLET A. (dir), Réclamer, soutenir, refuser la surveillance de l'Antiquité à 

nos jours : enjeux idéologiques, politiques et sociaux, Prévu 2020 ? 

 
 
Production scientifique : 
 
Lien vers hal.  

https://hal-unilim.archives-ouvertes.fr/CRIHAM/search/index/?structId_i=185361+OR+94722&q=authIdHal_s%3A%22aurelie-perret%22

