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Offre de souscription
Livre à offrir / 192 p. - 21 x 30 cm
JEAN-YVES GUENGANT

Dans une Bretagne, divisée entre
monarchistes conservateurs et libéraux,
héritiers des Lumières et de la Révolution, le combat pour l’éducation
gratuite et laïque devient vite un enjeu
au début du XIXe siècle. Brest, l’une
des plus fortes concentrations
ouvrières du pays, et l’une des villes
les plus pauvres, va faire de ses
écoles le moyen de s’affirmer, face à
la Marine et à l’Église catholique.
Jean-Yves Guengant explore toutes les
facettes de cette histoire : écoles et
écoliers, accès aux études secondaires
et professionnelles des classes populaires, associations et mutuelles des
instituteurs, patronages laïques et
colonies de vacances. Un monde
porteur de l’idée d’égalité émerge
entre la Révolution et le vingtième siècle.
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ÉCOLES – COLLÈGES – LYCÉES
LA LONGUE HISTOIRE DE L’ÉGALITÉ
DE 1740 À 1940

Jean-Yves Guengant est proviseur de lycée.
Il collabore au Dictionnaire biographique
du Fouriérisme et à plusieurs revues
historiques. Après Brest et la Francmaçonnerie ; ce second ouvrage ouvre
sur la notion d’égalité des chances.

La préface est signée par J.-J. Urvoas,
président de la commission des lois à
l’Assemblée nationale.

PRÉFACE
JEAN-JACQUES URVOAS

BON DE SOUSCRIPTION à envoyer avec votre règlement à : CONFORM
JEAN-YVES GUENGANT

Edition

25 € à l’unité (franco de port) X ____ exemplaires = _______ €

+ 3 € en supplément si hors métropole X ____ exemplaires = _______ €

BREST

NAISSANCE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE
ÉCOLES – COLLÈGES – LYCÉES
LA LONGUE HISTOIRE DE L’ÉGALITÉ
DE 1740 À 1940

24 € à l’unité si cde > 5 ex (franco de port) X ____ exemplaires = _______ €
+ 2 € en supplément si hors métropole X ____ exemplaires = _______ €

PRÉFACE
JEAN-JACQUES URVOAS

192 p.
Nom :
adresse :
Code postal :
Tél :

TOTAL = _______ €

Règlement par chèque** à l’ordre de : Conform édition

Prénom :

Ville :
email :

@

Envoyer à : Conform édition - 3, rue Darboy - 75011 PARIS - Tèl. : 01 48 07 55 87
* Conform édition s’engage à n’encaisser les chèques qu’a décision effective de parution (chèques détruits dans le cas inverse)

