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la signification juridique des termes qui désignent 
le CAP attire l’attention sur une dimension de la 
définition des diplômes sans doute peu familière 
aux sociologues comme aux historiens.

Signalons pour conclure la présence d’une 
iconographie bienvenue pour un ouvrage qui, 
comme toujours aux Presses universitaires de 
Rennes, est réalisé selon les normes d’édition 
nécessaires aux lectures précises qui sont (ou 
devraient être) celles des chercheurs (notes infra-
paginales, références complètes, etc.).

Jean-Michel Chapoulie

Palluau Nicolas, La Fabrique des pédagogues : enca-
drer les colonies de vacances, 1919-1939, Rennes, 
Presses universitaires de Rennes, « Histoire », 
2013, 301 p., 22 €.

Que notre société se soit pleinement appro-
priée la question de la formation des cadres ne 
souffre guère de contestation. Si elle se décline 
aujourd’hui à l’envi, celle-ci s’est diffusée, à partir 
du début du 20e siècle, en se formalisant peu à peu 
autour de dispositifs singuliers et souvent inédits 
portés par des institutions socio-éducatives qui se 
voulaient en avance sur leur temps. La formule 
du stage, édifiée par les mouvements de jeunesse 
au cours de l’entre-deux-guerres notamment, en 
constitue sans doute l’archétype. Nicolas Palluau, 
historien spécialiste des Éclaireurs de France, 
entreprend ici de décrypter la manière dont cette 
idéologie formatrice a essaimé, dans les associa-
tions puis par capillarité dans l’école populaire, au 
point de constituer « un phénomène culturel et 
social majeur de la France du premier 20e siècle » 
(p. 245).

L’aventure scoute, à partir des années 1910, 
consacre le plein air éducatif qu’avaient déjà envi-
sagé les caravanes scolaires et quelques-unes des 
premières colonies de vacances. Le camp devient 
alors le pilier de l’apprentissage, se détachant 
volontairement des normes scolaires en recher-
chant une forme d’authenticité. Les chefs et chef-
taines, eux, vivent des camps écoles (au célèbre 
château de Cappy notamment, pour les Éclaireurs 

de France à partir de 1923) où ils s’exercent à ani-
mer des veillées, conduire des exercices physiques 
et mener une troupe. L’idée séduit bien au-delà 
des mouvements de jeunes et se transpose à toute 
la sphère de la formation des cadres ; les colonies 
de vacances forment leurs moniteurs et moni-
trices dans ce qu’il conviendra de nommer bien-
tôt des « centres d’entraînement ». Porteur d’un 
projet pédagogique autant que social et politique, 
celui de faire émerger les élites, le stage devient 
un creuset incontournable de formation pour les 
maîtres de la République. En parfaite résonance 
avec le courant de l’éducation nouvelle, le modèle 
du stage fait donc entrer à l’école, subtilement et 
par le haut, une pédagogie du jeu, de l’imaginaire 
et de l’action qui n’y avait jusque-là trouvé qu’une 
place minime.

Nicolas Palluau interroge avec une précision 
remarquable cette dynamique, dont l’élan décisif 
se situe dans la seconde moitié des années 1930, 
qui influence l’école pour tout le siècle à venir. En 
mettant à l’honneur une trentaine de documents 
et photographies caractéristiques, et en dressant 
un portait fin des acteurs les plus marquants de 
cette mouvance, de Georges Bertier et Fernand 
Bouteille à André Lefèvre et Gisèle de Failly, il 
redonne vie à ces moments de formation. Et c’est 
là que se situe l’intérêt premier d’un ouvrage en 
forme de véritable plongée dans un univers ayant 
marqué des générations d’éducateurs enthou-
siastes qui, convaincus de l’humanisme de leur 
mission, ont contribué à faire de l’être une fina-
lité supérieure au savoir.

Julien Fuchs

Villes

Benoît Bruno et Bernard Mathias (dir.), Le Maire 
et la ville dans la France contemporaine, Clermont- 
Ferrand, Presses universitaires Blaise-Pascal, 2012, 
361 p., 30 €.

Cet ouvrage prolonge les travaux d’un colloque 
tenu en 2005 à l’occasion du centième anniver-
saire de l’élection d’Édouard Herriot à la tête de 
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la ville de Lyon. Il a pour ambition première d’étu-
dier le long mayorat d’Herriot (de 1905 à sa mort 
en 1957, à l’exception de la période 1940-1945), 
champ encore inexploré dans une historiographie 
pourtant foisonnante du grand homme. L’ouvrage 
entend aussi replacer cette expérience municipale 
originale dans un contexte plus large d’un point 
de vue chronologique (les contributions vont de 
1848 jusqu’aux années 1990) et géographique. Des 
vingt-cinq contributions qui composent le livre, 
dix-huit ne portent pas sur Lyon dans l’entre-
deux-guerres. À ce titre, il constitue un apport réel 
au sein d’un terrain encore assez peu étudié, celui 
des maires et de leurs politiques municipales.

L’ouvrage est organisé en cinq grandes parties 
et il a pour ambition d’étudier toutes les facettes 
du municipalisme. L’implantation est étudiée, de 
même que les formes de légitimation utilisées par 
les édiles pour « durer » localement. Édouard 
Herriot parvient ainsi à charmer les élites éco-
nomiques lyonnaises ; Antoine Pinay cultive 
son image de bourgeois provincial pour réussir 
à Saint-Chamond. Les politiques municipales 
se situent au cœur de ce livre. Leurs limites sont 
esquissées grâce à une étude de la loi de 1884, qui 
forme un carcan administratif strict, que de nom-
breux maires tentent cependant de dépasser grâce 
aux amicales d’édiles et aux embryons de syndi-
cats intercommunaux. Une comparaison euro-
péenne eût été ici pertinente afin de démontrer 
la pauvreté de l’action municipale française rela-
tivement aux autres villes d’Europe. L’ensemble 
du spectre des politiques municipales est cou-
vert : politique scolaire, sociale, sportive, cultu-
relle. L’exemple lyonnais semble une exception 
par bien des aspects, notamment l’ampleur des 
politiques menées. L’action des maires est aussi 
évoquée en période de crise, que ce soit en 1848, 
sous l’Occupation, ou pendant la crise écono-
mique des années 1980. Enfin, l’ouvrage s’inté-
resse à l’image des élus de leur vivant puis à leur 
mémoire, qu’ils construisent parfois eux-mêmes.

Cette publication contribue à construire une 
histoire encore en marche, celle des municipali-
tés françaises. Elle comble, de plus, un vide histo-
riographique : l’action locale d’Édouard Herriot 

est éclairée alors qu’elle avait été longtemps reje-
tée dans l’oubli par une grande carrière nationale. 
On regrettera, néanmoins, que les comparaisons 
menées entre ces différents terrains, qui consti-
tuent un réel apport, n’aient pas été synthéti-
sées et systématisées dans une conclusion. Enfin, 
l’ouvrage tend à gommer toute évolution dans le 
cadre légal et dans les formes de l’action munici-
pale. Or, les maires des années 1990 exercent des 
fonctions autrement plus lourdes que celles d’un 
Édouard Herriot dans les années 1930.

Aude Chamouard

Chatelan Olivier, L’Église et la ville : le diocèse 
de Lyon à l’épreuve de l’urbanisation (1954-1975), 
Paris, L’Harmattan, 2012, 271 p., 27,50 €.

Dans une version intelligemment remaniée de 
sa thèse soutenue en 2009, Olivier Chatelan fait 
l’hypothèse que l’Église catholique, au temps des 
Trente Glorieuses, a pleinement participé à la 
transformation du territoire. L’urbanisation accé-
lérée de cette période a obligé le monde ecclésias-
tique, traditionnellement soupçonneux à l’égard 
de la ville propice au déclin religieux, à chan-
ger de discours et de pratiques. Pour l’auteur, la 
monographie du diocèse lyonnais, avec ses cent 
dix-sept paroisses réparties dans trente-quatre 
communes, éclaire le phénomène général de la 
modification des structures internes de l’institu-
tion diocésaine et la nature même de la pastorale 
à l’œuvre dans les villes.

Sa démonstration part de l’essor, dans les 
années 1950, d’une sociologie religieuse qui fit 
de la ville, et non du diocèse, le cadre de l’action 
pastorale. En témoigne le recensement de 1954, 
destiné à quantifier le déclin religieux et à redé-
finir le maillage paroissial pour adapter le réseau 
des lieux de culte aux dynamiques urbaines. Un 
recours aux statistiques pour comprendre les rai-
sons du détachement religieux en ville suscita des 
débats dans les milieux catholiques. Néanmoins, 
la majorité des fidèles répondit au questionnaire 
et, à la suite de l’enquête, un institut de sociolo-
gie fut créé à l’intérieur de la Faculté catholique.
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