
Curriculum Vitæ, Octobre 2020 

A. Curriculum Vitæ synthétique 

Coordonnées 
Anne RUOLT 
Paris 
 
http://univ-rouen.academia.edu/RuoltAnne 
 

Associée aux laboratoires 
GSRL1 (UMR 8582), État et Société face à la diversité culturelle 

et religieuse.  LISEC2- (AE 2310) : axe 2 Normes et valeurs 

CIRNEF3 (EA 7454) ex C.I.V.I.I.C.4-Rouen (AE 2657) : axe 4, 
Éthiques, Politiques, Pédagogies, Idées & Disciplines 

Publications et communications 
3 ACLI ; 13 A.C.L. + 1 note longue ; 2 ANCL ; 7 A.S.C.L. ; 3 
monographies, 1 co-coordination d’ouvrage + 1 à l’impression ; 
11 chapitres + 2 en préparation ; 4 actes de colloque ; 4 notices 
+ 2 à l’impression ; 33 communications ; 11 conférences  

Formations, qualifications 
2020 : Habilitation à diriger les recherches. « Éducation et 
protestantismes » Univ. Haute Alsace. 
Qualification aux fonctions de Maître de Conférences, section 77 
Sciences de l’éducation et 70 Théologie protestante 
2018 : Diplôme postdoctoral de l’E.P.H.E.5 « Guizot éducateur, 
les Annales de l’éducation 1811-1814 » dirigé par Patrick Cabanel 
2010 : Doctorat, Sciences de l’Éducation, Histoire du mouvement 
des Écoles du Dimanche, Univ. de Rouen. Mention TH (publiée) 
2008 : Master Européen Recherche Sciences de l’Éducation, 
Histoire des Écoles du Dimanche, Univ. de Rouen. Mention TB 
2007 : Master Professionnel UTICEF, Sciences de l’Éducation, 
Université de Strasbourg. Mention TB 
1996 : Maîtrise en Théologie protestante, « Le mensonge à partir 
des œuvres de saint Augustin », Faculté Libre de Théologie 
Évangélique (FLTE). Mention TB. 

Expérience professionnelle  
- Service d’enseignement (présentiel et à distance, de niveau 
secondaire à Master, depuis 1985) :  
- ATER (2 ans) et vacations suivi mémoires CNED en sciences de 
l’éducation (depuis 2012) (693h ETD),  
- En théologie protestante (depuis 1985), en France, Suisse, 
Tchad et Côte d’Ivoire (plus de 3500h), Pédagogie, Bible, Doctrine 
Histoire des missions et de l’Église 
- Pastorat : Églises Réformées, Méthodistes et Baptistes 

 Situation professionnelle actuelle 
CDI à 75% de temps professeur, responsable de la première 
année d’enseignement et responsable du département d’e-
learning à l’Institut Biblique de Nogent (théologie protestante). 

Orientation des recherches historiques 
Histoire des idées éducatives au sein de la minorité 
protestante à l’époque contemporaine, en Europe. 
Éducateurs : François Guizot et Pauline de Meulan, Gauthey, 
Barnardo, Bogue, Cadoret etc. 
Éducation populaire : mouvement des Écoles du Dimanche 
(ÉdD) et des Écoles Déguenillées (Ragged Schools), Angleterre 
et France au XIXe siècle, Mouvement de Instituts bibliques 
Les symboles socio-éducatifs : le sapin de Noël, la tirelire 
« petit Nègre missionnaire », les fêtes des Écoles du Dimanche 
Philosophie de l’éducation : Relations écoles-familles, 
Récompenses, sanctions en éducation, récréations, Laïcités et 
éducation, principes éducatifs Européens selon Guizot 
Modèles pédagogiques : éducation domestique, mutuelle, 
tutorial system et formation théologique, Instruction en Famille  

Recherche, revue, associations 
Recherche ANR sur l’IEF, pilotée par Ph. Bongrand (2020-2021). 
Recherche historique sur la formation des ministres du culte 
protestant, pour le centenaire de l’IBN (Oct. 2021) 
Comité de rédaction de la revue Penser l’éducation 2019- 
Comité scientifique, des colloques : CREDIC 2019 ; « Je-tu-nous 
aujourd’hui à l’École » 2016 ; Exposition 500 ans du 
protestantisme 2017, du Musée Oberlin 2013 
CIRNEF : 2018-2019 L’innovation en éducation  
LISEC : 2011-2019 Hospitalité, Valeurs et apprentissages / 
Normes pour apprendre / recherche Espace et dispositif  
LISEC-IBN : 2013 symposium pédagogues protestants  
CIVIIC CERSE : 2012 Plan Langevin-Wallon  
IESR-EPHE : 2009, les reconfigurations de la galaxie protestante 
en France, État des lieux des Écoles protestantes, scoutisme, 
événements jeunesse et enfants  
Membre de : AECSE, ATRHE, AFRHC, CREDIC, AFETE, SHDBF 

 
1 GSRL : Groupe Sociétés religions et laïcités (GSRL/UMR 8582), C.N.R.S. : Centre National de Recherches Scientifiques (CR1), 
EPHE : École Pratique des Hautes Études 
2 LISEC : Laboratoire interuniversitaire des Sciences de l'éducation et de la communication (EA2310), axe Normes et Valeurs. 
UFR des sciences de l’éducation. 
3 CIRNEF: sciences de l'éducation, universités de Rouen et de Caen Normandie, remplace le CIVIIC. depuis le 1er janvier 2017 
4 CIVIIC : Centre interdisciplinaire de recherches sur les valeurs, les idées, les identités et les compétences en éducation et en 
formation (EA 2657), axe 2 : Valeurs et Idées. UFR des sciences de l’éducation. 
5 EPHE = École pratique des hautes études  
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B. Curriculum Vitæ détaillé  

Anne RUOLT 
Née à Strasbourg en 1962 
Réside en Ile de France 

 
 
 

 

http://univ-rouen.academia.edu/RuoltAnne 

1. Qualifications et diplômes 

2020 : Habilitation à diriger les recherches. UHA. « Éducation et protestantismes. Le paradigme pananthro-
pique et le principe de maisonnée, une autre façon de penser le lien entre l'école et la pédagogie en France. 
Une contribution européenne à l’histoire des idées éducatives et au patrimoine immatériel de 
l’éducation ».  Mémoire inédit : « Pauline et François Guizot, un couple d’éducateurs à l’école 
européenne. Le « moment Guizot - de Meulan » :  des ancres, des routes et une boussole pour une 
éducation domestique propédeutique à une éducation nationale « vraiment française ». Garant : Loïc 
Chalmel, rapporteurs : Céline Borello, Bruno Garnier, Rebecca Roger, président : André Pachod. 

2018 : Diplôme postdoctoral de l’E.P.H.E.-PSL6 sur « Guizot éducateur. Les Annales de l’éducation (1811-
1814) » sous la direction de Patrick Cabanel, 20 juin 2018, Paris, E.P.H.E., PSL, 464 p.: Jury : Patrick Cabanel, 
Loïc Chalmel, Jacqueline Gautherin, Pierre-Yves Kirschleger 

2012/2016 : Qualification aux fonctions de Maître de Conférences, section 70, sciences de l’éducation (N° 
16270215726) et section 77 théologie protestante (N° 16277215726) 

2010 : Doctorat, Sciences de l’Éducation, Université de Rouen. « La petite école des deux cités, genèse et 
contribution du mouvement des Écoles du Dimanche dans le développement de l’éducation populaire en 
France de 1814 à 1902, un modèle d’éducation pan-anthropique », 2 vol. (969, 407 p.) + 1 DVD-Rom. Thèse 
dirigée par Loïc Chalmel. Jury : Messieurs Poucet, Willaime, Fabre, Bugnard, Chalmel. Mention TH (publiée) 

2008 : Master Européen Recherche en Sciences de l’Éducation (MERSE), Université de Rouen. « La petite école 
des deux cités, genèse et contribution du mouvement des Écoles du Dimanche dans le développement de 
l’éducation en France de 1814 à 1902 », 2 vol. (258-245 p.). Mémoire dirigé par Michel Soetard (UCO) et 
Jürgen Helmchen. Mention TB 

2007 : Master Professionnel UTICEF, Sciences de l’Éducation, Université de Strasbourg. « Expérimentation-
pilote d’implémentation d’un dispositif d’e-learning à l’IBN, présentation, analyse et perspectives », 1 vol. 
185 p. Mémoire dirigé par Bruno Guillet CNAM, co-évaluateur Sandrine Decamp UMH). Mention TB 

1996 : Maîtrise en Théologie, Faculté Libre de Théologie Évangélique (FLTE). « Le mensonge à partir des 
œuvres de saint Augustin », (éthique, patristique), dirigée par Henri Blocher. Mention TB 

1985 : Diplôme de l‘Institut biblique de Nogent 

 

 

2. Expériences professionnelles 

2.1. Enseignements, en chiffres ronds :  
3 500 h de service d’enseignements bibliques et théologiques, en présentiel et à distance en France, Suisse, 

Tchad et Côte d’Ivoire depuis 1985 à aujourd’hui. 

670 h. de service d’enseignements en sciences de l’éducation ATER universités de Lorraine, à Nancy et de 
Normandie, à Rouen, vacations à l’IRFASE d’Ivry (formation d’éducateurs) 

 

 
6 E.P.H.E. = École pratique des hautes études, PSL = Paris, sciences et lettres (Sorbonne) 
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2.2. Enseignements, type de services et objets d’enseignements  
Engagement principal  Engagements complémentaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
2015-aujourd’hui (75 %) Professeur théologie 
protestante à l’Institut Biblique de Nogent (niveau 
licence), théologie protestante (Histoire des missions, 
herméneutique, étude biblique, Évangile de Jean, suivi 
de mémoires), responsable de la formation e-learning, 
responsable de la première année d’étude 
2013 à 2015 (plein temps), ATER université de Lorraine 
puis de Rouen, département des sciences de l’éducation 
(niveau L3 à M2) (Enjeux de la laïcité ; approches 
textuelles ; Autorité, sanction, pouvoir ; Développement 
cognitif et apprentissages ; Évaluation ; Travail de 
l’enseignant et de l’élève ; Inégalités scolaires ; 
méthodologie, suivi de mémoires) 
2006 Professeur théologie Institut Biblique de Nogent 
(niveau licence) (Grec, Jean, herméneutique, Étude 
biblique) 75 % 
2000-2006 Professeur théologie Institut Biblique de 
Nogent (niveau licence) (Grec, évangile de Jean, 
herméneutique, Étude biblique, intro AT) 50 %, 
Formation initiale, continue, Afro-caraïbéenne 
2000-2010. Pastorat Église Baptiste à Paris XVIIIe (50% 
puis, à partir de 2006, à 25%) 

2019-2020 : Vacations Université de Rouen, sciences de 
l’éducation (histoire de idées pédagogiques 20h CM) 
2015, 2017, 2018 Conseil rédaction-adaptation de 
l’anglais au monde francophone de 3 ouvrages sur la 
pédagogie et la didactique universitaire (Théologie), Shaw 
(cognitivisme), Hardy (excellence), Shaw (formations 
doctorales), éditions Langham 
2016-2017 Vacations Université de Rouen, sciences de 
l’éducation (évaluations) 
2015-2016 Vacations IRFASE d’Evry (DEES), sciences de 
l’éducation (inclusion, échec scolaire) 
2015 (15/09) Séminaire Master sciences de l’éducation 
/ sciences religieuses. « L’e-learning : moderniser, 
massifier ou accompagner la réflexion religieuse et 
pédagogique ? ». À l’école du religieux ? formation et 
transmission religieuses en méditerranée, Paris, 
séminaire Collège des Bernardins-E.P.H.E.  
2014 Responsable de deux équipes de rédacteurs MOOC- 
CERTICE, Université de Cergy – AUF, sciences de 
l’éducation 
2013 Séminaire M2R, FLTE, relation école-famille, le cas 
des Écoles du dimanche. 
2010-2013 Tuteur, suivi de DER (M1), CNED, université 
de Rouen, département des sciences de l’éducation 
2009/2010, Vacation de recherche, 90 h. IES, E.P.H.E., 
recherche « les reconfigurations de la galaxie protestante 
en France » 
2006- Ingénieur pédagogique, responsable du 
département d’e-learning (concepteur, médiatisateur, 
tuteur, administrateur plateforme, formateur tuteur et 
médiatisateur) 
2000-2006 Tutorat d’enseignements à distance Faculté 
Libre de Théologie Évangélique, Faculté Libre de 
Théologie Évangélique de Vaux-sur-Seine, tutorat des 
cours d’éthique et doctrine, arrêté pour mettre en place le 
département d’e-learning à L’IB Nogent 

1998-1999 Professeur, théologie Institut Biblique 
Emmaüs (Canton de Vaud, Suisse) (niveau licence) 
(Doctrine, AT, NT, Grec, introduction à la Bible) 
1996-1998 Professeur, théologie Institut Biblique de 
Man (Côte d’Ivoire) (niveau secondaire) (Histoire de 
l’Église, AT, Grec) 
1993-1995 Pastorat Union des Églises Évangéliques 
Méthodistes (75 %) 
1992 (2 mois été). Suffragance Église réformée de 
France Lamallou-Les-Bains 
1985-1991 Formatrice, théologie formation de 
formateurs (Tchad) (niveau secondaire) 

 

 
Les enseignements présentiels : 
Sciences de l’éducation : niveau L3 à M2  
670 h. de service d’enseignements en sciences de l’éducation ATER universités de Lorraine, à Nancy et 
de Normandie, à Rouen et vacations à l’université de Rouen et à l’IRFASE d’Ivry (formation 
d’éducateurs : Sociologie de l’éducation : Travail de l’enseignant et de l’élève (24hCM+24hTD=60ETD), 
Évaluations (12hCM+6hTD=24ETD), Fabrication des inégalités scolaires (24hCM=36ETD), Échec 
scolaire (34hCM=51ETD), Inclusion (30hCM=45ETD). Philosophie de l’éducation : Enjeux de la laïcité 
(24hCM=36ETD). Approches textuelles : Textes philosophiques (56TD), Autorité, sanction, pouvoir 
(20hTD). Psychologie de l’éducation : Développement cognitif et apprentissages (20hTD=20ETD). 
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Méthodologie : Méthodologie quantitative (6hETD) (questionnaire), Recherche et présentation de 
l’information 36CM+ 132TD=186ETD, Méthodologie du travail universitaire (36hTD), Méthodologies 
et suivis de mémoires (102hTD) présence et distance  
 
Théologie : niveau L1 à M2  
3 500 h de service d’enseignements bibliques et théologiques, en présentiel et à distance en France, 
Suisse, Tchad et Côte d’Ivoire depuis 1985 à aujourd’hui  
Bibliologie : Ancien et Nouveau testament (Pentateuque, Esaïe, Petits prophètes, Synoptique, écrits 
Johanniques, 1 & 2 Pierre) 
Doctrine : doctrine de Dieu, des écritures, ecclésiologie 
Pédagogie : histoire de l’éducation et modèles pédagogiques 
Histoire : histoire de l’église et des missions 
Langues : Grec théologique 
Méthodologie : suivi de mémoire, recherche et présentation de l’information, herméneutique, étude 
biblique. 
 
Séminaires Master 
2013, séminaire M2R, FLTE, relation école-famille, le cas des Écoles du dimanche » 

2015, séminaire d’études Collège des Bernardins-E.P.H.E., L’e-learning : moderniser, massifier ou 
accompagner la réflexion religieuse et pédagogique ? ». À l’école du religieux ? formation et 
transmission religieuses en méditerranée, Paris.  
 
L’enseignement à distance, support plateforme dokeo/chamilo pour l’e-learning : 
- Nous avons été tuteur de cours par correspondance niveau licence pour la FLTE (théologie) 
- Puis créé et développé un dispositif d’e-learning dans l’institution où nous travaillons (IBN) et monté 
outre certains de nos cours, médiatisé ceux de collègues moins à l’aise avec l’outil informatique et les 
pédagogies adaptées aux TICE  
- Pour l’université de Rouen et le CNED nous avons accompagné à distance des étudiants de M1 
sciences de l’éducation, dans la rédaction de leur mémoire de M1. 
 
Rédaction d’un MOOC 
À destination des enseignant du secondaire des pays du Sud en particulier, nous avons coopéré à la 
conception du MOOC-CERTICE pour l’Université de CERGY – AUF (2014) : comme rédactrice 
responsable de deux équipes de rédacteurs, pour les contenus liés au domaine 3 « Intégrer les 
technologies au sein de la pédagogie » et au domaine 6 « Formation professionnelle » du référentiel 
UNESCO de niveau 1 dit « Alphabétisation » : http://mooc-certice.auf.org/certicescol/contributeurs-
au-mooc-certicescol/  
 
Révision et adaptation au monde francophone d’ouvrage de pédagogie universitaire  
Nous avons aussi contribué (2015, 2017, 2018, 2019) à la relecture technique et l’adaptation au monde 
francophone de plusieurs ouvrages traduits de l’anglais sur la pédagogie universitaire, et rédigé un  
glossaire cognitiviste pour les éditions Langham : Shaw (pédagogie cognitiviste), Hardy (excellence de 
la formation), Shaw (formations doctorales), Shaw & Lawson (encadrement des doctorants) 
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2.3. Jury et direction de mémoires :  
Jurys de mémoires  

 Sciences de l’éducation : plus d’une quarantaine de mémoires de M1 (pour l’université de Rouen et le CNED 
[M1 MARSE], entre 10 et 15 étudiants suivis chaque année, entre 2010 et 2014), parmi lesquels nous citons 
ces objets dont nous avons gardé la trace : 

2015, Université de Rouen, DER, M1 sciences de l’éducation CM et direction des mémoires 

Étude des motivations et des freins en APSA chez les étudiants 
Approche socio-pédagogique des formations aux savoirs de bases des adultes illettrés 
La réinsertion des détenu et les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation 
ZAD modélisation de la pédagogie 

Le handicap, une différence comme une autre ? 
Bilinguisme à l’école primaire au Niger pour lutter contre le décrochage scolaire 
L’art-thérapie pour l’inclusion de la personne en situation de handicap 

Éducation spécialisée et enfants surdoués 

Les freins à la formation continue des artisans – commerçants 

La formation continue obligatoire des professeurs des écoles 

Réinsertion des enfants soldats Ouganda et Côte d’Ivoire 
2014, Université de ROUEN – CNED, M1 sciences de l’éducation direction des mémoires à distance 

Pour un soutien scolaire fécond à Madagascar 

La maitrise de la langue maternelle et l’apprentissage d’une langue étrangère durant les premières années de 
scolarisation, cas de l’apprentissage de la langue malgache dans les écoles primaires françaises de Tananarive 
-Madagascar 

La scolarisation des sourds et malentendants en cycle primaire, au Cameroun : quels freins ? 

La professionnalisation du métier de conseiller en orientation au Maroc : État des lieux et perspectives 

Etc. 

2009/2010, Université de ROUEN – CNED, M1 sciences de l’éducation direction des mémoires à distance 

Olivia Ulrich (1837-1917), ouvroir pour les jeunes filles de la Congrégation religieuse nommée Servantes du 
Cœur de Jésus Franciscaines à Strasbourg (étudiante Camerounaise travaillant à Madagascar) 

 
Théologie : 1 Mémoire de maîtrise en théologie (La Structure littéraire et l'unité du livre de Daniel, 1987, 170 p.),  
Un mémoire de master professionnel (Manuel d’introduction à l’herméneutique biblique (EAD), mars 2011, 91 p.) à Faculté 
Libre de Théologie Évangélique de Vaux-sur-Seine  
Une trentaine de mémoires de fin d’études niveau licence (IBN) 

2.4. Autres engagements : associatifs, comités scientifiques, administratifs, etc. 
Engagements associatifs de recherche 

Membre depuis 2019, de l’association des chercheurs en sciences de l’éducation (AECSE) 

Membre depuis 2013, de l’Association transdisciplinaire pour les recherches historiques sur l'éducation 
(A.T.R.H.E.) 

Membre depuis 2012 de L'Association française d'histoire religieuse contemporaine (A.F.H.R.C.)  

Membre depuis 2012 du comité scientifique du Musée Jean-Frédéric Oberlin 

Membre en 2011, 2019 du C.R.E.D.I.C., Centre de recherche et d’Échanges sur la diffusion et l’inculturation du 
christianisme 

Membre depuis 2008 de la Société d’histoire et de documentation du baptisme français (SHDBF) 

Membre depuis 2004 de l’Association francophone de théologiens évangéliques (AFETE) 



 6 

Engagements : comités scientifiques 

2019, comité de rédaction revue Penser l’éducation 

2019, membre du comité scientifique du colloque C.R.E.D.I.C., Lyon, 26-30 août 2019, et co-éditrice des actes 

2016, membre du comité scientifique et d’organisation du colloque Je-tu-nous-vous, Apprendre à construire la 
vie ensemble, (Université de Rouen, ESPE) et co-éditrice des actes 

2017, membre du comité scientifique « Expo BTF 500, Bible et Transmission de la foi 500 ans de Réformes 
protestantes », dirigé par Fath Sébastien (juillet 2017). 

2013-2014, représentante des docteurs au conseil du laboratoire C.I.V.I.I.C. (Rouen). Fin de mandat due à 
l’incompatibilité avec un poste d’ATER à l’université de Rouen 

2013, membre du comité scientifique et d’organisation du symposium, « Portrait-robot du pédagogue 
protestant : quel(s) invariant(s) dans la pédagogie des protestants ? », « LISEC –IBN, 11-12 mars 2013, 
Nogent-sur-Marne. 

2004-2010, membre du comité scientifique et coordinatrice des 4 colloques, AFETE (théologie) (2004, 2006, 
2008 et 2010). 

Autres engagements administratifs 

2018- aujourd’hui, professeur référente pour les étudiants de première année à l’IBN 

2013-2014, représentante des docteurs au conseil du laboratoire C.I.V.I.I.C. (Rouen). Fin de mandat due à 
l’incompatibilité avec un poste d’ATER à l’université de Rouen� 

2012-2013, administrateur et médiatisateur de la plate-forme Moodle et d’un blog WordPress pour l’axe 
Normes et Valeur du LISEC. 

2008- aujourd’hui, responsable de la formation e-learning de l’Institut Biblique de Nogent, administrateur de 
la plateforme Dokeos / Chamilo. 

2000-2006, responsable académique de la formation du Département Africain (DEPAF) à l’IB Nogent 

2003-2004, coordinatrice des formations en cours du soir de l’IB Nogent. 

Depuis 2002-aujourd’hui, responsable du service de presse à l’IB Nogent. 
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3. Activités de recherches : 2009-2019 

Liminaire : synthèse quantitative 
 

 
Figure 1 : Synthèse des activités de recherche 

 

3.1. Articles A.C.L. (16 articles + 1 note longue)  

3.1.1. A.C.L.I. revues internationales (3)` 
1.Anne RUOLT (2013). « „Ragged Schools“ – ein Modell der Prävention von Jugendkriminalität? », Ute Walch 

(trad). IJHE Bildungsgeschichte International Journal for the Historiography of Education, 2/2013, p. 35-44  

2. Anne RUOLT (2013). « Le système des récompenses et des peines selon L.-F.F. Gauthey (1795-1864) ». 
Pædagogica International Journal of the History of Education, n° 49/5, 2013, p. 607-624 

3.Anne Ruolt (2017). « Le « petit Nègre des Missions » de l’École du Dimanche : Un artefact ludoéducatif ? 
L’exemple particulier du « petit nègre des Missions » des Écoles du Dimanche, Studies in Religion /Sciences 
Religieuses n° 46/3, p. 317-405. Doi 10.1177/0008429816673311 

3.1.2. A.C.L. revues nationales (13 articles) 
1.Anne RUOLT (2011). « Laurent Cadoret (1770-1861) et l’École du Dimanche à Luneray (1814) : les prémices de 

la renaissance des écoles protestantes en France ». Penser l’éducation, n° 30 décembre 2011, p. 52-71.  

2. Anne Ruolt (2011). « Les Écoles du dimanche en France (1852-1902) ou l’histoire d’un dispositif éducatif pan-
anthropique ». Études Théologiques et Religieuses, t. 86, 1/ 2011, p. 71-99. 

3. Anne RUOLT (2012). « L’École Républicaine est-elle le fruit des idées et de valeurs protestantes ? ». Anne 
Ruolt (2011). « Les Écoles du dimanche en France (1852-1902) ou l’histoire d’un dispositif éducatif pan-
anthropique ». Études Théologiques et Religieuses, t. 86, 1/ 2011, p. 71-99. 

4. Anne Ruolt (2011). « Du rôle des fêtes et de la joie comme moyens d'exciter la jeunesse à l’étude et de lui 
inspirer l'amour de l’école : le cas des Écoles du Dimanche françaises du XIXe siècle ». Revue d’Histoire et de 
Philosophie Religieuses, t. 91, 4/2011, p. 525-548. 

3 livres, 
11 chapitres, +2 
en fabrication 

4 notices + 2 en 
impression

+1 Glossaire

4 publications 
dans des 

actes

16 A.C.L.
+ 2ANCL 

+1 note longue 
7 A.S.C.L.

1 
coordination 

d'ouvrage 
+ 1 à 

l'impression

11 
conférences

33 communica-
tions en 

colloques et 
en journée 
d'études

Autre 
valorisation de 

recherche 
1 exposition, 
6 radios et 8 
articles de 

vulgarisation



 8 

5. Anne Ruolt (2012). « Le pasteur Laurent Cadoret (1770-1861) et une de ses œuvres : l’École du Dimanche de 
Luneray ». Bulletin de la Société d’Histoire du Protestantisme Français, n° 158, 2012, p. 703-741Recherches 
en Éducation, n° 14, septembre 2012, p. 110-127. 

6. Anne RUOLT (2013). « Le modèle d’éducation lancastérien, un dispositif éducatif protestant ? ». Carrefours de 
l’éducation, Université Jules Vernes, Amiens, n° 35, mai 1/2013, p. 137-157. 

7. Anne Ruolt (2013). « Petite histoire des récompenses : l’approche protestante de L.-F.F. Gauthey (1795-
1864) ». Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuse, t. 93, 2/2013, p 223-245. 

8. Anne Ruolt (2013). « Action éducative protestante auprès des enfants des rues au XIXe siècle : l’exemple des 
Ragged Schools ou écoles du dimanche déguenillées ». Études Théologiques et Religieuses, n° 88, 1/2013, 
p. 53-72. 

9. Anne Ruolt (2017). « Le pasteur-pédagogue Jean-Frédéric Oberlin (1740-1826) mémoire d’un réformateur, 
promoteur d’un ‘’évangile intégral’’ », Positions luthériennes, n° 2, avril-juin 2017, p. 153-169. 

10. Anne Ruolt (2018). « La laïcisation de l’école protestante au XIXe siècle, un processus militant ou par 
défaut ? Les causes du déclin de la Société pour l’encouragement de l’instruction parmi les protestants de 
France et de l’École Normale d’instituteurs protestants de Courbevoie après les lois Ferry d’après leurs 
dirigeants institutionnels ». Revue d’histoire du protestantisme, T. 550, n° 2, avril-mai-juin 2018, p. 243-275. 

11. Anne Ruolt (2018) « Pour sortir de la confusion, apprendre par l’histoire selon le jeune Guizot, d’après « Les 
voyages d’Adolphe » (Les Annales de l’éducation, 1811-1812) », Questions Vives [En ligne], N° 28 | 2017, 
mis en ligne le 15 novembre 2018. URL : http://journals.openedition.org/questionsvives/2155 ; DOI : 
10.4000/questionsvives.2155. 

12. Anne RUOLT (2020). « Mme Pauline de Meulan-Guizot (1773-1827), une femme de lettres et une 
éducatrice » Revue française d’éducation comparée, n° 19, p. 183-202. 

13. Anne RUOLT (2020), « L’histoire des idées éducatives pourquoi ? À partir de la réception de la méthode 
Pestalozzi, en 1813, par le couple Guizot », Recherches en éducation n°40, 2020, p. 173-182 

3.1.3. NCL revues nationales (1) 
1. Anne RUOLT (2014). « Note longue : Maryline Baumard, La France enfin première de la classe, Paris, Fayard, novembre 2013, 
242 p. », Education et socialisation. Les cahiers du cerfee, n° 36 revues.org 

3.2. Articles A.N.C.L. (2 articles)  
1. Anne RUOLT (2011). « Du rôle éducatif précurseur au XIXe siècle, du Comité d’Encouragement des Écoles du 

Dimanche (1826-1828), en faveur de l’instruction religieuse et primaire des protestants de France ». 
Rassegna di Pedagogia, LXIX/3-4/2011, p. 305-330. 

2. Anne RUOLT (2016). « Les héritiers des Sunday Schools », Rassegna di Pedagogia, 2016, 1 / 2, p. 159-193. 

3.3. Articles A.S.C.L. (7 articles)  
1. Anne RUOLT (2011). « Louis Frédéric François Gauthey (1795-1864), pasteur et pédagogue ». Théologie 

Évangélique, t. 2, 2011, p. 183-202. 

2. Anne RUOLT (2012). « L’éducation populaire chez les protestantes au début du XIXe siècle : de la fonction de 
“petite école des deux cités“ des premières Écoles du Dimanche françaises (1814 à 1830) ». La Revue 
Réformée, n° 262, 2012/3, t. LXIII, p. 83-113. 

3. Anne RUOLT (2013). « L'enseignement tutoral : l'exemple du pasteur-pédagogue David-Bogue (1750-1825), 
un pionnier des missions modernes ». Théologie Évangélique vol. 12, n° 3, 2013, p. 27 – 60. 

4. Anne RUOLT (2015). « L’héritage pédagogique de Gustave Monod (1885-1968), ou quelle(s) filiation(s) pour 
l’éducation Nouvelle ? ». Eduquer|Former, 2014/1, p. 171-193. 

5. Anne RUOLT (2016). « La petite école des deux cités, Genèse et contribution du mouvement des Écoles du 
Dimanche dans le développement de l’éducation en France de 1814 à 1902 Du jardin de Raikes, fin XVIIIe 
siècle aux jardins du 18e, début du XXIe siècle ». Bulletin de la SHDBF n° 3/2016, p.38-73. 
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6. Anne RUOLT (11/2019). « Histoire des écoles du dimanche et du jeudi, Pour penser l’enseignement 
religieux protestant avec les rythmes scolaires en France, », Théologie Évangélique, Vol. 18, n° 2, 2019, 
p. 51-72. 

7. Anne RUOLT (2020). « Dr Thomas Barnardo (1845-1905) et les Nobody’s Children, L’histoire d’une mission 
hors norme ». Baptisme et Société, Société d’histoire et de documentation baptistes de France (SHDBF), 
Paris 7e, n° 5, p. 77-104. 

3.4. Monographies et chapitres d’ouvrages (3 livres, 11 chapitres + 2 en 
préparation, 3 actes de colloque, 5 autres contributions) 

Monographies (3 livres) 
1. Anne RUOLT (2012). L’École du Dimanche en France au XIXe siècle. Paris : L’Harmattan, 296 p. Coll. Religions et 

sciences humaines 

2. Anne RUOLT (2013). Louis-Frédéric François Gauthey (1795-1864) pasteur et pédagogue, pour une pédagogie 
pananthropique et naturelle. Paris : L’Harmattan, 290 p. Coll. Pédagogie, crises, mémoires, repères 

3. Anne RUOLT (2014). Du bonheur de savoir lire. Vaux-sur-Seine/Charols : Edifac/Excelsis, 160 p. 

En cours de rédaction, Anne RUOLT, Etienne LHERMENAULT (novembre 2021), Histoire de l’institut biblique de 
Nogent (ouvrage du centenaire) 

Chapitres d’ouvrages (11 chapitres + 2 en fabrication) 
1. Anne RUOLT (2011). Article « Éducation ». Christophe PAYA (Éd), Dictionnaire de théologie pratique. Charols : 

Excelsis, 2011, p. 290-296. 

2. Loïc, CHALMEL, Marie, VERGNON, Anne, RUOLT (2013). « Petites variations : John Dewey en pédagogue ». Louis-
Henri Go (Éd), Dewey penseur de l'éducation, Nancy Journées d’études LISEC 2012. Nancy : PUN, 2013, 
p. 163-176 

3. Jean-Michel, BARREAU, Benoit, DEJAIFFE, Emilie DUBOIS, Marie, VERGNON, Anne, RUOLT, (2013). « Espaces 
conflictuels. Pour une polémologie des antagonismes scolaires ». Loïc Chalmel (Éd), Espace et dispositifs en 
éducation, Institut de recherche LISEC Alsace-Lorraine. Paris : L’Harmattan, p. 69-84, coll. Pédagogie : crises, 
mémoires, repères 

4. Anne RUOLT (2014 octobre). « Pourquoi les Écoles du dimanche en France au XIXe siècle ? Une autre façon 
d’être protestant et laïc ». Robert Darrigrand (Éd). Sur le chemin de la laïcité, Conférences de l’exposition, 
Pau/Orthez : CEPN/Musée Jeanne d'Albret, p. 17-60. 

5. Anne RUOLT (2015). « Admettre une norme », Henri-Louis Go (Ed), Normes pour apprendre. Nancy : Presses 
Universitaires de Nancy, p. 141-158. 

6. Anne RUOLT (2016) « Les relations famille–école, pour éduquer l’enfant et l’élève » Paya, Christophe, Nicole 
Deheuvels (Éds), Famille et conjugalité. Regards chrétiens pluridisciplinaires, Charols/Carrière-sous-Poissy, 
Excelsis/La Cause, p. 281-295.  

7. Anne Ruolt (2016). « La Société pour l’Encouragement de l’Instruction Primaire parmi les Protestants de 
France, de 1829 à 1889 : une volonté de promouvoir l'école laïque ? » Pourquoi l’école ? Regards 
historiques sur les éducations dans et hors l’école, Bruno Garnier, Pierre Kahn, (éd), Rennes, PUR, p. 33-47 

8. Anne RUOLT (2017). « L’éducation pour tous ». Les protestants 500 ans après la Réforme - Fidélité et liberté, 
Michel Bertrand éd., Lyon, Olivetan, p. 235-240. 

9. Anne RUOLT (2017). « Protestantisme et jeunesse, construisons l’avenir » [500 ans d’éducation protestante]. 
Sébastien Fath (éd.) 500 ans du protestantisme, 500 ans du Havre 1517-2017, Lillebonne, Foi et victoire, 
p. 108-129. 

10. Anne RUOLT (2018). « Tirelires »., in Julien Bondaz (éd.), Catalogue de l’exposition Le magasin des petits 
explorateurs, musée du quai Branly-Jacques Chirac, Arles, Actes Sud, p. 272-273.  
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11. Anne Ruolt (2019). « Que faut-il (re)-garder ? La valeur de l'histoire, à partir des voyages d’Adolphe de 
Guizot », Les valeurs en éducation, transmission, conservation, novation, Xavier Riondet, Jean-Michel Perez 
(éd.) PUN, 39-58. 

+1 Anne Ruolt (en cours de fabrication, 2020 ?) « La maisonnée comme prototype de l’hospitalité éducative 
selon Pauline et François Guizot dans les Annales de l’Éducation (1811-1815) », contribution à la recherche 
L’hospitalité éducative, groupe NeV du LISEC 

+1 Anne Ruolt (en cours de fabrication, 2020 ?) « Les éducateurs européens des Annales de l’éducation (1811-
1814), pour repenser l’éducation en France, dans un espace socio-politique en mutation », post colloque 
A.T.R.H.E. à Genève juin 2019, Presses universitaires de Grenoble 

Actes de colloques publiés (4 chapitres) 
1. Anne RUOLT (2012). « Les Écoles du dimanche en France de 1814 à 1882 comme auxiliaires des sociétés 

missionnaires. En quoi cette pédagogie missionnaire protestante fut-elle si féconde au XIXe siècle ?» in 
Hugues DIDIER, Madalena LARCHER (dir.), Pédagogies missionnaires. Traduire Transmettre Transculturer, 32e 
colloque du C.R.E.D.I.C., Lisbonne 30 août-3 septembre 2011, Paris, Karthala, Coll. Mémoire d'Églises, 2012, 
p. 233-244. 

2. Anne RUOLT (2012). « La transmission religieuse : entre rupture et continuité, le cas des Écoles du Dimanche 
au XIXe siècle », Bruno BETHOUART, Christine MENGES LE PAPE (Éd). La transmission religieuse entre continuité 
et rupture, Actes de la 20e Université d’été d’histoire religieuse, Montauban, 9-12 juillet 2011. Neuilly-Saint-
Front : éditions les cahiers du Littoral de l'université du littoral Côte d'Opale, 2012, p. 143-155 

3. Anne RUOLT (2016). « "L’École du Dimanche" de Luneray au début du XIXe siècle, précurseur des idées 
Éducatives de Ferry ? », Bernard BODINIER, François Neveux éd., Éduquer et instruire en Normandie, 50e 
Congrès des Sociétés historiques et archéologiques de Normandie, Colloque des 14-17 octobre 2015, 
Louviers, FSHAN, p. 159-168. 

4. Anne RUOLT (2020). « La mission présentée aux enfants des Écoles du dimanche, en France aux XIXe siècle », 
in Émilie Gagnant, Anne Ruolt, Gilles Vidal, Enfance, jeunesse et missions chrétiennes. XIX-XXIe siècles, 40e 
colloque du C.R.E.D.I.C., Lyon, 26-30 août 2019, Paris, Karthala, Coll. Mémoire d'Églises, 2020, p. 31-52. 

Glossaire et notices de dictionnaires (5 contributions + 2 en fabrication) 
1. Anne RUOLT (2015). « Glossaire, bibliographie en français et adaptation du vocabulaire pédagogique » de 

l’ouvrage de didactique constructiviste traduit de l’anglais : Perry Shawn (2014). Transformer la formation 
théologique, Londres : Langham, p. 325-336. 

2. Anne RUOLT (2015). Notice : « Aufschlager Jean-Frédéric », André Encrevé, Patrick Cabanel (Éd). Dictionnaire 
biographique des protestants français, De 1787 aux débuts du XXIe siècle, t. 1, lettres A, B, C, Paris : Les 
Éditions de Paris, p. 114-115. 

3. Anne RUOLT (2015). Notice : « Berger Lucie », André Encrevé, Patrick Cabanel (Éd). Dictionnaire biographique 
des protestants français, De 1787 aux débuts du XXIe siècle, t. 1, lettres A, B, C, Paris : Les Éditions de Paris, 
p. 247 

4. Anne RUOLT (2015). Notice : « Butenschön Jean-Frédéric », André Encrevé, Patrick Cabanel (Éd). Dictionnaire 
biographique des protestants français, De 1787 aux débuts du XXIe siècle, t. 1, lettres A, B, C, Paris : Les 
Éditions de Paris, p. 527-528. 

5. Anne RUOLT (2015). Notice : « Cadoret Laurent », André Encrevé, Patrick Cabanel (Éd). Dictionnaire 
biographique des protestants français, De 1787 aux débuts du XXIe siècle, t. 1, lettres A, B, C, Paris : Les 
Éditions de Paris, p. 550-551. 

6. Anne RUOLT (09/2020). Notice : « Louis-Frédéric François Gauthey », André Encrevé, Patrick Cabanel (Éd). 
Dictionnaire biographique des protestants français, De 1787 aux débuts du XXIe siècle, t. 2, lettres E, F, G, H, 
I, J, Paris : Les Éditions de Paris. 

7. Patrick CABANEL, Anne RUOLT (09/2020). Notice : « Pierre De Joux », André Encrevé, Patrick Cabanel (Éd). 
Dictionnaire biographique des protestants français, De 1787 aux débuts du XXIe siècle, t. 2, lettres E, F, G, H, 
I, J, Paris : Les Éditions de Paris 
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3.4. Coordination d’ouvrage (1 ouvrage + 1 en impression) 
1. Martine JANNER, Anne RUOLT éd. (2017), Je-tu-nous-vous, Apprendre à construire la vie ensemble, Paris, 

L’Harmattan, Coll. Pédagogie, crises, mémoires, repères, 208 p. 

2. Émilie Gagnant, Anne Ruolt, Gilles Vidal éd. (2020), Enfance, jeunesse et missions chrétiennes. XIX-XXIe 
siècles, 40e colloque du C.R.E.D.I.C., Lyon, 26-30 août 2019, Paris, Karthala, Coll. Mémoire d'Églises, 327p. 

3.5. Articles de vulgarisation (10) 
V1. Anne Ruolt (2006). Comment préparer et conduire une étude biblique ? », Les Cahiers de l’Institut, Juin 

2006, n° 132, p. 3-13 

V2.RUOLT Anne (2010). « Luneray, berceau de la première école du dimanche en France ? ». Bulletin de la 
Société d’Histoire du Protestantisme en Normandie, n° 47, 2010, p. 20-26. 

V3. RUOLT Anne (2010). « L’arbre de Noël, ou la « leçon de chose protestante ». Réforme, décembre 2010, p. 15. 

V4. RUOLT, Anne (2011). « Histoire méconnue d’une « institution » évangélique très connue : le mouvement des 
Écoles du Dimanche au XIXe siècle ». Les Cahiers de l’Institut Biblique de Nogent, n° 150, janvier 2011, p. 3-
13. 

V5. RUOLT A. (juillet 2014). « Écoles du Dimanche » article posté sur Wikipedia Ruolt A. (juillet 2014). « École du 
Dimanche ». Wikipedia. 

V6. Ruolt, Anne (2014). 200 bougies pour les Écoles du dimanche ». Servir en l’attendant, Strasbourg : CAEF, 
p. 30-34. 

V7. . Ruolt, Anne (2014). « Le bicentenaire des Écoles Du dimanche françaises ». CPAFA-France Culture. 

V8. Anne RUOLT (2016). « École du Dimanche », Action missionnaire, Paris, France Mission, n° 155. 

V9. Anne RUOLT (2016). « L’enfant : un héritage ou un héritier ? », L’Appel de la Côte d’Ivoire et d’Haïti, n°284, 
p.2-3. 

V10. Anne RUOLT (04 /2018). « Penser l’éducation » avec le pasteur-pédagogue Louis-Frédéric François Gauthey 
(1795-1864), Les cahiers de l’Institut, IBN, Nogent-sur-Marne, p. 3-13. 

3.6. Colloques, journées d’études (33) 

Congrès internationaux 18 communications 

Date et lieu Publication Titre de la contribution, ou de l’engagement scientifique 

2-4/07/2009, 
UCO, Angers 

Résumés 
en ligne 

1.« De la pédagogie pan-anthropique du pasteur-pédagogue Louis Frédéric 
François Gauthey (1795-1864) : ou l’alternative pédagogique oubliée d’un 
pasteur de Pestalozzi », Colloque international d’Angers « La foi du 
pédagogue », en ligne, UCO Juillet 2009.  

13-
16/07/2010, 
AREF, Genève  

 2.« L’École du Dimanche, l’oubliée de l’histoire de l’éducation populaire 
française au XIXe siècle : du mythe à l’histoire de l’historien. Essai 
d’épistémologie appliquée ». Congrès international de l’AREF « Actualité de 
la recherche en éducation et en formation » : Genève 13-16 septembre 2010.  

14-17/06/ 
2011, AFIRSE-
UNESCO, à 
Paris 

 3.« La recherche en histoire de l'éducation : "parent pauvre " ou "père 
encombrant" des recherches contemporaines en sciences de l'éducation ? ». 
Congrès international AFIRSE-UNESCO, « La recherche en éducation dans le 
monde, où en sommes-nous ? Thèmes, méthodologies et politiques de 
recherche » 14-17 juin 2011 à Paris (UNESCO).  

30/08-
3/07/2011, 
C.R.E.D.I.C., 
Lisbonne 

Actes de 
colloque 

 4.« Les Écoles du dimanche en France de 1814 à 1882 comme auxiliaires des 
sociétés missionnaires. En quoi cette pédagogie missionnaire protestante 
fut-elle si féconde au XIXe siècle ?» in Hugues DIDIER, Madalena LARCHER (dir.), 
Pédagogies missionnaires. Traduire Transmettre Transculturer, 32e colloque 
du C.R.E.D.I.C., Lisbonne 30 août-3 septembre 2011, Paris, Karthala, Coll. 
Mémoire d'Églises, 2012, p. 233-244.  
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3-8/06/2012, 
AMSE-AMCE-
WAER, Reims 

 5.« L’Éducation à l’aune d’un réseau d’écoles minoritaires non rationalistes 
en France au XIXe : le mouvement protestant des Écoles du dimanche », XVIIe 
Congrès international AMSE-AMCE-WAER, du 3 au 8 juin 2012.  

27-
30/06/2012, 
ISCHE, Genève 
(1 symposium) 

 6.« La théorie des récompenses selon Gauthey, à l’aune des courants 
classiques », ISCHE34, International Standing Conference for the History 
Education, Internationalisation dans le champ éducatif (18e – 20e siècles) 27-
30 juin 2012, Université de Genève, Symposium, Espaces, idées et 
surveillance pédagogiques en longue durée éducative, Coordinateur : Pierre-
Philippe Bugnard, Intervenant-es: Pierre-Philippe Bugnard ; Loïc Chalmel ; 
Emilie Dubois & Marie Vergnon ; Eirick Prairat ; Xavier Riondet ; Anne Ruolt.  
7.« Le pasteur-pédagogue Louis Frédéric François Gauthey (1795-1864) », 
ISCHE 34, International Standing Conference for the History Education, 
Internationalisation dans le champ éducatif (18e – 20e siècles) 27-30 juin 
2012, Université de Genève.  
8.« Les Écoles du Dimanche : un mouvement d’éducation populaire, 
précurseur des écoles primaires et promoteur du modèle d’éducation 
lancastérien en France ? », ISCHE 34, International Standing Conference for 
the History Education, Internationalisation dans le champ éducatif (18e – 20e 
siècles) 27-30 juin 2012, Université de Genève.  

15-
19/04/2013, 
Défap, Paris 

 9.« L’enseignement protestant de la Réforme à nos jours », séminaire 
interculturel sur l'Enseignement Protestant7, du 15 au 19 avril 2013, Défap, 
Paris 
« retour sur le symposium Portrait robot du pédagogue protestant : quel(s) 
invariant(s) dans la pédagogie des protestants ? », séminaire interculturel sur 
l'Enseignement Protestant, du 15 au 19 avril 2013, Défap, Paris 
 

27-
30/08/2013, 
AREF, 
Montpellier 

Actes en 
ligne 

10.« La cour de récréation dans l’école du dimanche française au XIXe siècle», 
XVIIe Congrès international AREF, Montpellier du 27-30 août 2013. 
 

23-
23/07/2014, 
ISCHE, 
Londres 

 11.« La Grande Guerre creuset de l’éducation nouvelle chez Gustave Adolphe 
Alphonse Monod (1885-1968) ? The First World War crucible of the 
"éducation nouvelle" at Gustave Monod (1885-1968)? » 23-23/07/2014, 36e 
conférence ISCHE, thème « éducation, guerre et paix», Londres. 

9-11/09/2015, 
Université de 
Corse 
Pasquale Paoli 

Chapitre 
 
 
 
 
 
- 

12.« Les raisons de la fondation et du déclin de la Société d’encouragement 
pour l’instruction primaire parmi les protestants de France de 1829 à 1889 : 
une volonté de promouvoir l’école laïque? », Colloque « Histoire des 
éducations dans et hors l’école », Université de Corse Pasquale Paoli, Corte. 
9-11 octobre 2014. 
13.« Le mouvement des Écoles du dimanche, un pan de l’héritage éducatif 
britannique français oublié. Des origines anglaises du mouvement en 1780 à 
ses débuts en France de 1814 à 1882 » Université de Corse Pasquale Paoli, 
Corte. 9-11 octobre 2014. 

8-10/01/2015, 
Université 
Lumière LYON 
2 

 14. « Quelles conditions pour continuer d’enseigner lorsque les réformes 
s’imposent ? Réalités, enjeux et défis pour les acteurs de la S.E.I.P.P.F. entre 
1882 et 1889. » Condition(s) enseignante(s), Conditions pour enseigner. 
Réalités, enjeux, défis. Université Lumière LYON 2 ; 8, 9, 10 janvier 2015.  

12/04/2016, 
université de 
Rouen, 
VIITTTEF 

Revue 
thématiqu
e 

15. « Pour sortir de la confusion, Apprendre par l’histoire selon le jeune 
Guizot d’après « Les voyages d’Adolphe » (Les Annales de l’éducation, 1811-
1812) » Colloque international VIITTTEF, Rouen 19-21 mai 2016.  

18-
20/10/2017, 

 16. « L’essor des écoles « hors contrats » et la formation des maîtres : 
comparaison entre l’Institut Supérieur Protestant Mathurin Cordier et 

 
7 La rencontre a réuni des représentants d'établissements scolaires protestants et des directeurs du département éducation 
d'Eglises protestantes de 15 pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, et d'Europe 
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Université de 
Caen 

l’Institut libre de formation des maîtres », Colloque 50 ans des sciences de 
l’éducation, Caen, 18-20 octobre 2017.  

25/06/2019, 
université de 
Genève 
A.T.R.H.E. 

 17. « Les éducateurs européens des Annales de l’éducation (1811-1814), 
pour repenser l’éducation en France, dans un espace socio-politique en 
mutation ». Colloque international de l’Association transdisciplinaire pour les 
recherches historiques sur l’éducation « Passages, transferts, trajectoires en 
éducation », 24-25 juin 2019, Université de Genève | Uni-Mail Organisé 
parl’Équipe de recherche en histoire sociale de l’éducation (ERHISE), 
Université de Genève et l’Association transdisciplinaire pour les recherches 
historiques sur l’éducation (A.T.R.H.E.)  

26-
30/08/2019 

1 co-
édition 

18. « La mission présentée aux enfants des Écoles du dimanche, en France aux XIXe 
siècle », C.R.E.D.I.C., Lyon.   Comité scientifique, co-édition de l’ouvrage 

 

Congrès nationaux, 5 communications 

Date et lieu Publication Titre 

12/2009, 
SEGO, Rouen 

 1. « La théorie pédagogique du pasteur-pédagogue de Grandson Louis-
Frédéric François Gauthey (1795-1864) », Colloque jeune chercheur SEGO : 
Rouen décembre 2009.  

9-12/07/2011, 
Montauban 
 

Actes 
colloque 

2. « La transmission religieuse : entre rupture et continuité, le cas des Écoles 
du Dimanche au XIXe siècle », Congrès national d’histoire religieuse, 
Montauban 2011, « La transmission religieuse entre continuité et rupture », 
20e Université d’été d’histoire religieuse, Montauban, 9-12 juillet 2011, 
éditions les cahiers du Littoral de l'université du littoral Côte d'Opale, p. 143-
155.  

17/10/2015, 
».  

Actes 
colloque 

3. « Le renouveau de l’éducation après l’École du Dimanche de Laurent 
Cadoret (1770-1861), Luneray, août 1814 ». 50e Congrès des Sociétés 
historiques et archéologiques de Normandie, Saint-Lô – 14 au 17 octobre 
2015, Éduquer et instruire en Normandie.  

11/11/2015, 
C.N.E.F. 78 

 4. « Petite histoire de la Société pour l'Encouragement de l'Instruction 
Primaire Parmi les Protestants de France (S.E.I.P.P.F.) 1929-1889 ». Journée 
d’études C.N.E.F. 78, FLTE.  

14-
15/12/2016 
GSRL-C.N.R.S. 

 5. « Critères de recrutement des moniteurs d'Écoles du Dimanche », 
Colloque post-doctorant, Oscillations. Croire et pratiquer en sphère intime et 
sphère publique, GSRL, Paris.  

 

Journée d’études, scientifiques, laboratoire, 10 communications 

Date et lieu Publication Titre 

09/01/2012, 
LISEC, NeV, 
Nancy 

Chapitre 
plusieurs 
plumes 

1.« Dialogue imaginaire : entre L.-F. F. Gauthey (1795-1864) et J. Dewey 
(1859-1952) sur le principe d’activité en éducation et sa portée en 
pédagogie » séminaire Dewey, LISEC, NeV, Nancy, 9 janvier 2012 

21-
22/02/2013, 
CERSE -
C.I.V.I.I.C. 
Caen 

 2.Avec Émile Dubois, « Gustave Monod (1885-1968) et l’éducation intégrale 
de tous », Journées doctorales du Centre d’études et de recherches en 
Sciences de l’Éducation (CERSE) « Réformer l’école, réformer la société : le 
plan Langevin-Wallon (1944-1947) », 21-22 février 2013.  

11-
12/03/2013, 
LISEC-IBN, 
Nogent-sur-
Marne 

 3.« L’activité en éducation. Un invariant chez Gauthey et Bogue », 
Symposium, Portrait-Robot du pédagogue protestant : quel(s) invariant(s) 
dans la pédagogie des protestants ?, Organisé par le LISEC, et l’Institut 
Biblique de Nogent, les 11 et 12 mars 2013, à Nogent-sur-Marne. Comité 
d’organisation et scientifique 
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27/05/2014 
C.I.V.I.I.C. 
groupe 
histoire 

 4.L'histoire qui coule de sources petit essai de paléographie moderne, Étude 
de cas : un auteur, un dispositif pédagogique, deux sources, l'une anglaise 
l'autre française…  

15/09/2015, 
Collège des 
Bernardins-
E.P.H.E., Paris 

 5.« L’e-learning : moderniser, massifier ou accompagner la réflexion 
religieuse et pédagogique ? ». À l’école du religieux ? formation et 
transmission religieuses en méditerranée, Paris, séminaire Collège des 
Bernardins-E.P.H.E..  

12/04/2016 
LISEC-NEV- 
Nancy 

Chapitre 6. « Que faut-il (re)-garder ? La valeur de l'histoire, à partir des voyages 
d’Adolphe de Guizot », Séminaire « les valeurs en éducation », LISEC-NeV.  

26/11/2016 
SEM, 
Montpellier 

Chapitre à 
publier 

7.« Écoles du dimanche et méthodisme », Journée d’études, Montpellier, 
Société d’études du méthodisme. 

18/05/2017, 
JSSR, E.P.H.E. 
Paris 

 8.« La transmission du religieux à la jeunesse dans le vieux Paris au début du 
XIXe siècle d'après "les voyages d'Adolphe" de François Guizot ». Journée 
Scientifique des Sciences Religieuses (JSSR) de la Vème section de l’E.P.H.E. le 
18 mai 2017 (JSSR 2017).  

12/02/2018 
CIRNEF, 
Rouen 

 9.« Concept d’innovation et son rapport avec l’histoire, l’éclairage de Pauline 
et François Guizot dans les Annales de l’éducation (1811-1814) », le thème 4 
du CIRNEF  

24/05/2019 
NeV LISEC 
Nancy 

Chapitre en 
préparation 

10.« Hospitalité scolaire contribution historique. La maisonnée comme 
prototype de l’hospitalité éducative selon Pauline et François Guizot dans les 
Annales de l’Éducation (1811-1815), rencontre NeV LISEC, Nancy.  

3.7. Conférences (11) et autres contributions 
Conférences, 11 présentations avec diaporama 

Date et lieu Publication Titre 

16/04/2009, 
Paris 

Article 
conférence 

1. Anne Ruolt (2009). « La petite école des deux cités, Genèse et 
contribution du mouvement des Écoles du Dimanche dans le 
développement de l’éducation en France de 1814 à 1902 Du jardin de 
Raikes, fin XVIIIe aux jardins du XVIIIe, début XXIe » Conférence à la Société 
d’histoire et de documentation baptistes de France (SHDBF), Paris, 16 mai 
2009. 

12/07/2019, 
Waldersbach 

 2.« La petite école des deux cités Genèse et contribution du mouvement des 
Écoles du Dimanche dans le développement de l’éducation en France de 
1814 à 1902 » Conférence d’été du Musée Oberlin, Waldersbach, 12 juillet 
2009. 

25/06/2010, 
Nogent-sur-
Marne 

 3.« Les Écoles du Dimanche : hier et aujourd’hui » Conférence annuelle, 
Nogent-sur-Marne, samedi 25 juin 2010.  

31/10/2011, 
Pontoise 

 4.« L’histoire du mouvement des Écoles du Dimanche ». Conférence, 
Puisseux-Pontoise (95), 31 octobre 2011.  

29/04/2014, 
Orthez 

Chapitre 5.« Pourquoi les Écoles du dimanche en France au XIXe siècle ? Une autre 
façon d’être protestant et laïc en France », Musée Jeanne d’Albret, 
Exposition Sur le chemin de la laïcité … les protestants et l’école, Hôtel de 
ville d’Orthez 29 avril 2014.  

28/06/2014, 
Nogent-sur-
Marne 

 6.« Laurent Cadoret » conférence, Nogent-sur-Marne, 28 juin 2014.  

10/07/2014, 
Luneray 

 7.« 200 ans de l'École des Écoles Bibliques : de Laurent Cadoret (1770-1861) 
à la Société des Écoles du dimanche et du jeudi (1852, 1881), Luneray, 10 
juillet 2014, Société d’Histoire du protestantisme de Normandie.  

11/11/2017, 
Paris 

 8.« Éducation et protestantismes 500 ans d'histoire », Journée d’étude du 
réseau des professionnels de l’éducation des GBU, Paris.  
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11/04/2018, 
Paris 

 9.« Éducation et réveils », Librairie Jean Calvin, Paris.  

06/10/2018, 
Paris 

 10.« Patrimoine de l'éducation, les acteurs protestants », Conférence du 
78’Paris 

03/02/2019, 
Paris 

Chapitre en 
préparation 

11.« Dr Thomas Barnardo (1845-1905) et les Nobody’s Children, L’histoire 
d’une mission hors norme ». Conférence à la Société d’histoire et de 
documentation baptistes de France (SHDBF), Paris 7e .  

 

Présentations radio, 7 contributions 

Date et lieu Publication Titre 

18/10/2012, 
Paris 

 1.« Les Écoles du dimanche au 19e siècle en France », fréquence protestante, 
enregistrement : 12 septembre 2012, diffusion : le jeudi 18 octobre 2012 

30/10/2013, 
Paris 

 2.« Protestatisme et éducation », Thorin, Putter, Paris, Fréquence 
protestante 

11/2013, 
Lognes 

 3.« Gauthey et la pédagogie des protestants », Radio Réveil, François Sergy 

03/2014, 
Nîmes 

 4.« L’histoire des Écoles du dimanche », 4 mars 2014, Franck Belloir, Nîmes 
5.« Louis Frédéric François Gauthey », 4 mars 2014, Franck Belloir, Nîmes 

17/06/2014, 
Paris 

 6.« Histoire des Écoles du dimanche », Comité protestant des Amitiés 
Françaises à l’Étranger diffusée sur France Culture le 3 août 2014, enregistrée 
le 17 juin 2014 

16/09/2017, 
Paris 

 7.« Les Écoles du dimanche, une histoire méconnue ». Anne-Marie Delaugère 
(éd.), Parcours, Paris, Fréquence protestante 

 

Autres contributions 

Date et lieu Publication Titre 

Été 2017  1. Exposition : Sébastien Fath (éd.) 500 ans du protestantisme, 500 ans du 
Havre 1517-2017, Le Havre : 18 panneaux sur les 500 ans d’éducation 
protestante 

08/09/2019, 
Paris 

 2. Script d’une brève animation théologique sur l’éducation, pour l’émission 
« la place des protestants » France 2. Accès à l’émission texte lu à 10mn  

04/10/2019  3. Convention d’Anduze, cafés littéraires, présentation des ouvrages sur les 
Écoles du dimanche. 

Projets sur le métier 
Monographies  

En cours d’écriture, Anne RUOLT (novembre 2021), Histoire de l’institut biblique de Nogent (ouvrage du 
centenaire) et formation des ministres du culte protestant 

En projet : Couple d’éducateurs, le couple Guizot. 

Chapitre d’ouvrage  

Contribution à la recherche ANR sur le homescholling, « homescholling et prorotestantisme » 

Articles  

Pestalozzi à Stans : sources croisées ; iconographie et texte 

Louise Saillens éducatrice 
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