
Avec un rôle patrimonial et social affirmé, plus de 170 musées de l’école et de
l’éducation, d’arts et traditions populaires répartis sur l’ensemble du
territoire sauvegardent, étudient et valorisent, avec le Musée national de

l’Éducation (Munaé)1, le patrimoine éducatif matériel et immatériel dans et hors
l’école. Ils sont tous riches d’enseignements car jamais l’école n’a suivi de manière
exclusive une direction uniforme comme le montre l’historiographie récente de
l’éducation.
Ces musées donnent également de l’éducation et de l’enfance une vision moins
abstraite, plus proche des pratiques éducatives réelles et de la vie quotidienne de
chaque époque. Le plus souvent associatives, ces structures jouent un rôle
d’information et d’analyse critique. Elles invitent ainsi chaque citoyen, sous des
formes diverses, à s’interroger sur l’éducation de demain et d’après-demain.
Pour soutenir ces musées souvent isolés, un réseau des amis du Musée national
de l’Éducation, des musées de l’école et du patrimoine éducatif (AMNÉPE)2 s'est
créé en 2017 dans le prolongement de la « Première rencontre francophone des
musées de l’école» organisée en 2016 à Rouen, avec la contribution originale mais
fondamentale de représentants des musées de l’école et du patrimoine éducatif,

de conservateurs et d’universitaires de France et de pays historiquement proches : Belgique, Allemagne, Suisse,
Italie, Espagne et Tunisie.
Les actes de cette rencontre préfacés par Jean-François Condette, professeur d’histoire contemporaine à l’École
supérieure du professorat et de l’éducation (Espé) de Lille, membre du comité scientifique du Musée national de
l’Éducation, constituent un outil utile à la réflexion de tous ceux qui participent à la conservation, l'étude et la
promotion de ce précieux patrimoine, et mettent clairement en évidence que le débat permanent sur l’éducation
constitue un enjeu de société.
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