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fidèle à sa mission de  
formation continue, le 
festival des Rendez-vous 
de l’histoire offre pour 
sa 19e édition une sélec-
tion d’une grande variété 
d’approches du thème à 
l’honneur, « partir », sous 
la forme de conférences, 
d’ateliers ou de tables 
rondes. plusieurs critères 
ont été observés pour  
cela : le souci de corres-
pondre aux programmes 
d’enseignement en pleine 
rénovation, la volonté  
de prendre en compte  
le numérique dans des  
pratiques pédagogiques 
innovantes, l’affirmation 
d’une large ouverture  
aux propositions des aca-
démies, l’extension de  
la formation aux stagiaires 
espÉ. mais c’est surtout 
avec l’ambition de tisser 
des liens entre la recherche 
actuelle et les pratiques 
d’enseignement que  
le comité pédagogique a 
souhaité créer un parcours 
« recherche et enseigne-
ment », pour traiter  
la question des voyages 
« d’ulysse au tourisme  
de masse ». 
— olivier GrenouiLLeau, 
inspecteur général  
de l’Éducation nationale,  
groupe histoire-géographie

moDe  D’empLoi
Les rencontres pédagogiques sont 
inscrites au Plan national de formation, 
sous l’égide de la DGESCO, et au plan 
académique de formation, sous l’égide  
du rectorat de l’académie d’Orléans-
Tours. Dans cette dernière, les professeurs 
doivent s’inscrire sur le site académique 
GAÏA, au moyen des codes qui seront 
fournis à la rentrée de septembre.  
Un émargement obligatoire est assuré 
dans un lieu communiqué ultérieurement. 
Le service pédagogique des Rendez-
vous de l’histoire assure pour ceux 
qui le souhaitent des réservations aux 
événements qui figurent au programme 
de ces rencontres, au moyen de bulletins 
d’inscription accessibles sur le site des 
Rendez-vous (www.rdv-histoire.com). 
Le programme général du festival est 
accessible dans le journal des Rendez-
vous et sur le site !

ContaCts

Jean-marie GÉnarD, 
responsable pédagogique. 
02 54 56 89 47  
pedagogie-cine@rdv-histoire.com

tiffanie moreLLe, 
chargée de mission
02 54 56 05 00  
assistant-pedagogie@rdv-histoire.com

Le ComitÉ De 
piLotaGe  

pÉDaGoGique
Présidé par l’Inspecteur général de 
l’Éducation nationale, groupe histoire-
géographie, olivier GrenouiLLeau,  
il est composé de :
florence CHaiX et Cristhine LÉCureuX,  
IA-IPR histoire-géographie (académie 
d’Orléans-Tours), Claudine querneC,  
IEN lettres-histoire (académie  
d’Orléans-Tours), Catherine Canerot,  
IEN 1er degré (académie de Nantes), 
françoise BeauGer-Cornu et anne  
De naDaÏ, formatrices (ESPÉ Centre  
Val de Loire), Christelle JouHanneau 
(DGESCO) et Valérie marCon (Direction  
du Numérique pour l’Éducation),  
pascal CauCHY, historien (Institut d’études 
politiques de Paris). Coordination  
assurée par Jean-marie GÉnarD, professeur 
d’histoire-géographie détaché. 

ne pas jeter sur la voie publique.  
À déposer dans le conteneur de tri papier.

une publication du CepH  
sous la direction de francis CHeVrier 
en couverture © olivier Culmann / tendance floue
Conception graphique : Cécilia GÉnarD
imprimerie rollin, août 2016
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PARCOURS RECHERCHE  
ET ENSEIGNEMENT 

VoYaGes, VoYaGeurs  
et VoYaGeuses, D’uLYsse  

au tourisme De masse
plus particulièrement desti-
née aux formateurs acadé-
miques et à ceux des espÉ, 
la section « recherche  
et enseignement » vise à 
articuler une mise au point 
scientifique produite par 
des universitaires spéciali-
sés, choisis et désignés par 
le comité scientifique et  
le comité de pilotage péda-
gogique des Rendez-vous 
de l’histoire, à des mises 
en perspective didactiques 
et des échanges pédago-
giques. quatre conférences, 
prolongées par des ateliers 
pour élaborer des propo-
sitions de mise en œuvre 
pédagogique, composent 
cette section ouverte éga-
lement au public.

uLYsse : Le pÉripLe, Le mYtHe 
fonDateur, La rÉsonanCe  
De L’oDYssÉe
ConfÉrenCe et ateLier

Vendredi 7 octobre de 14h à 15h30 
amphi 2, université

Les études homériques ne cessent 
de s’interroger sur la figure d’Ulysse. 
Du philologue Zénodote d’Ephèse à 
l’historien Victor Bérard, du poète Nikos 
Kazantzakis au philosophe Jean-Pierre 
Vernant et au romancier Pietro Citati, 
tous relisent le poème pour réfléchir aux 
questionnements qu’il introduit sur le 
voyage, l’amour, la ruse et les frontières,  
et sur son cadre historique de naissance.

interVenants 
Bernard LeGras, professeur d’histoire 
ancienne, à l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne/UMR 8210 ANHIMA. Conférence 
suivie de propositions de mise en œuvre 
pédagogique avec Véronique GranDpierre, 
IA-IPR histoire-géographie, académie de 
Paris, et Dominique GamaCHe, professeure 
au lycée La Fontaine, académie de Paris, 
formatrice.
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Le tourisme 
ConfÉrenCe et ateLier

Vendredi 7 octobre de 17h30 à 19h 
amphi 2, université

Le tourisme est fondamentalement 
polysémique : psychologique, culturel, 
symbolique, économique, politique, 
environnemental. Son histoire ne peut 
faire l’économie de ces approches qui 
se conjuguent au cours du temps selon 
une chronologie appropriée qui ne doit 
pas cependant occulter une certaine 
complexité. Les chevauchements sont 
nombreux et brouillent parfois, plus 
qu’ils ne les éclairent, les évolutions 
perceptibles.

interVenants 
Laurent tissot, professeur à l’université 
de Neufchâtel. Conférence suivie 
de propositions de mise en œuvre 
pédagogique avec Valérie Dautresme, 
IA-IPR histoire-géographie, académie 
de Versailles, et Julie Van reCHem, 
enseignante au collège Henri Matisse  
de Garge-les-Gonesses, formatrice.

L’eXpLoration Du monDe,  
De CHristopHe CoLomB  
À La pÉrouse 
ConfÉrenCe et ateLier

samedi 8 octobre de 9h15 à 10h45 
amphi 2, université

Cette rencontre pédagogique traitera 
des grandes expéditions maritimes de 
l’époque moderne, des voyages ibériques 
du XVe siècle jusqu’aux explorations du 
Pacifique. Y seront abordées en particulier 
les questions des cartes, des récits de 
voyage, des savoirs et des représentations 
qui ont façonné et accompagné les 
nouvelles descriptions du monde.

interVenants 
Guillaume CaLafat, maître de conférences 
en histoire moderne à l’université de 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Conférence 
suivie de propositions de mise en œuvre 
pédagogique avec florence CHaiX, IA-IPR 
histoire-géographie, académie d’Orléans-
Tours, et françoise BeauGer-Cornu, 
formatrice à l’ESPÉ CVL.

Les VoYaGes marCHanDs  
au moYen ÂGe 
ConfÉrenCe et ateLier

Dimanche 9 octobre de 9h15 à 10h45 
amphi 2, université

Si les marchands, autrefois surnommés 
« pieds poudreux » à la fin du Moyen 
Âge, se sont largement installés dans 
des succursales, ils forment toujours une 
population en mouvement. Imposés ou 
volontaires, les voyages font partie de leur 
vie quotidienne. Fuir, être exilé ou expulsé,  
se former, explorer de nouveaux marchés, 
partir à l’aventure… les motivations de 
départ sont multiples. En se concentrant 
sur les milieux d’affaires florentins des 
XIVe et XVe siècles et à travers des études 
de cas précis et bien documentés, il s’agit 
d’explorer la variété de ces voyages, leurs 
conditions concrètes, et d’appréhender  
les formes d’accueil (ou de rejet) vécues 
par ces marchands voyageurs dans des 
terres souvent lointaines.

interVenants 
ingrid HoussaYe - miCHiensi, chargée 
de recherches CNRS, UMR 8167 Orient 
et Méditerranée. Conférence suivie 
de propositions de mise en œuvre 
pédagogique avec Cristhine LÉCureuX, 
IA-IPR histoire-géographie, académie 
d’Orléans-Tours, et marie-Laure surGet, 
professeure d’histoire-géographie  
au lycée Jean Zay d’Orléans, docteure  
en histoire médiévale, formatrice.
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PARCOURS DE FORMATION 
enseiGner Le tHème 

« partir »
Ce parcours est constitué 
de 7 conférences,  
de 6 tables rondes, de 
13 ateliers pédagogiques  
et de 6 ateliers numériques. 
ils ont été choisis à l’is-
sue d’un appel du comité 
pédagogique auprès des 
personnels de l’Éducation 
nationale et émanent de 
11 académies différentes.  
ils proposent diverses  
déclinaisons du thème  
« partir » en choisissant  
des problématiques liées 
aux programmes d’ensei-
gnement.

 JeuDi  

 partir et reVenir  
au ViLLaGe français  
(1940-1944) : Du Bon usaGe 
D’une sÉrie tÉLÉVisÉe
ateLier 

Jeudi 6 octobre de 13h30 à 14h45 
salle Capitulaire, Conseil départemental

En quoi une série de fiction, Le Village 
français, peut-elle être utilisée comme 
enjeu didactique et pédagogique auprès 
des classes (de 3e, 1ère et terminale) ? 
Quels sont les enjeux et les exploitations 
pédagogiques liés aux départs et aux 
arrivées dans la série ? Au travers d’une 
typologie des personnages et d’une 
analyse de deux moments clés de  
la série (la déportation des Juifs et le 
rétablissement de l’état de droit),  
on s’interrogera sur la manière d’aborder 
la culture populaire en cours d’histoire, 
d’histoire des arts ou d’EMC. 

interVenants 
olivier faCquet, professeur d’histoire-
géographie au lycée Jean Monnet de 
Joué-lès-Tours, et emmanuel GaGnepain, 
professeur au lycée Choiseul de Tours, 
formateur en temps partagé ESPÉ CVL. 

moDÉration 
Cristhine LÉCureuX , IA-IPR histoire-
géographie, académie d’Orléans-Tours. 

partir en aLGÉrie, partir 
D’aLGÉrie : enseiGner  
La Guerre D’aLGÉrie aVeC  
Les arCHiVes auDioVisueLLes
ateLier 

Jeudi 6 octobre de 15h15 à 16h30 
salle Capitulaire, Conseil départemental

La guerre d’Algérie est symptomatique 
de la notion de « partir ». Il s’agit, en effet, 
de « partir en guerre » puis de « partir 
de la colonie ». Ces deux moments, 
symboliques de la fin de l’empire colonial 
français, ont été immortalisés en images, 
notamment par les opérateurs du Service 
Cinématographique des Armées. Ces 
images véhiculent un message évolutif sur 
le départ puis le retour des soldats, mais 
aussi des civils, pendant tout le conflit.
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Damien VitrY, documentaliste spécialiste 
de la guerre d’Algérie à l’ECPAD,  
co-commissaire de l’exposition « Partir 
en Algérie, partir d’Algérie », peggy 
DerDer (sous réserve), responsable 
du département éducation de la Cité 
nationale de l’histoire de l’immigration,  
et Élise toKuoKa, enseignante détachée, 
cheffe du département de la médiation  
et des publics à l’ECPAD.

 partir pour new-YorK :  
une reprÉsentation  
De L’ÉmiGration À L’ÉCran
ConfÉrenCe

Jeudi 6 octobre de 17h à 18h15 
salle Capitulaire, Conseil départemental

Depuis son origine, les grands auteurs  
du cinéma ont représenté des femmes 
et des hommes partant pour New-York, 
cette ville qui a symbolisé tant d’espoirs 
et provoqué nombre de déceptions. Du 
burlesque au drame, de la grande fresque 
au propos intimiste, Chaplin, Kazan, Corti, 
Crialese, Gray, notamment, nous ont  
fait rire ou nous ont émus. La conférence 
sera l’occasion de voir ou de revoir des 
archétypes et des formes singulières de 
ces représentations. 

interVenant
Dominique BrianD, enseignant à l’ESPÉ 
et à l’université de Caen, docteur en 
sciences de l’éducation, agrégé d’histoire-
géographie, spécialiste des rapports 
cinéma et histoire et de l’enseignement  
de l’histoire avec le cinéma. 

L’Histoire rÉGionaLe  
De L’immiGration : Les enJeuX 
De L’approCHe LoCaLe  
Du pHÉnomène miGratoire
ConfÉrenCe

Jeudi 6 octobre de 18h30 à 19h45 
salle Capitulaire, Conseil départemental

L’histoire de l’immigration en région 
Centre-Val de Loire est généralement 
méconnue, occultée par des références 
renvoyant davantage au grand récit  
de la construction nationale (histoire 
 des rois, épopée de Jeanne d’Arc).  
Or, si le phénomène migratoire est 
modeste, il n’en constitue pas moins  
une réalité de la vie sociale d’hier  
et d’aujourd’hui qu’il est nécessaire de 
faire connaître pour comprendre la  
société contemporaine. 

interVenante
pôleth m. waDBLeD, sociologue de 
formation, chargée de mission à Mémoires 
Plurielles depuis 2010. L’association 
Mémoires Plurielles travaille en étroite 
collaboration avec l’université François-
Rabelais à Tours, notamment Hélène 
Bertheleu, maîtresse de conférences,  
et le laboratoire Citeres. 

 VenDreDi  

L’imaGinaire miGratoire  
en BanDe DessinÉe 
ConfÉrenCe

Vendredi 7 octobre de 11h15 à 13h15 
maison de la BD

L’étude des migrations dans la bande 
dessinée sur un temps long et à travers 
un large corpus permet de mettre en 
évidence la question de la représentation 
et de la transmission mémorielle d’un sujet 
sensible. Comment, s’appuyant à la fois 
sur une histoire à dimension universelle 
et sur des récits singuliers, le neuvième 
art a-t-il construit une « mythologie 
iconographique » des migrations, entre 
récit national et construction d’une 
identité visuelle transnationale ? Cette 
conférence sera couplée avec la projection 
du film Bulles d’exil, réalisé par Vincent 
Marie et Antoine Chosson.

interVenant
Vincent marie, docteur en histoire, 
spécialiste de la bande dessinée. 

partir Dans Les CoLonies 
ConfÉrenCe

Vendredi 7 octobre de 11h15 à 12h30 
salle 23, espÉ CVL

L’ampleur et la complexité des flux 
migratoires à destination des colonies  
ou entre colonies et empires sont souvent 
peu connues. Les mobilités des cadres 
coloniaux ou des membres des sociétés 
colonisées seront abordées dans une 
perspective d’histoire globale, conduisant 
à repenser frontières et territoires en 
situation coloniale ainsi que les formes 
impériales de développement de la 
modernité et de la mondialisation. Une 
table ronde en écho à l’ouvrage Enseigner 
les colonisations et décolonisations 
(Canopé, 2016). 

interVenante
marie-albane de suremain, maîtresse  
de conférences l’université Paris-Est-
Créteil, ESPÉ, laboratoire CESSMA, 
université Paris-Diderot.



7

pa
r

C
o

u
r

s D
e

 fo
r

m
a

tio
n

L’eXperienCe De La 
miGration Vue par Le CinÉma 
ateLier

Vendredi 7 octobre de 11h15 à 12h30 
salle Capitulaire, Conseil départemental

Le voyage migratoire clandestin  
est analysé à travers trois films :  
Le Chemin de l’espérance de Pietro  
Germi, La Pirogue de Moussa Touré,  
Rêves d’or de Diego Quemada-Diez.  
Leur ouverture chronologique (de 1950 
à 2013) et géographique (Alpes franco-
italiennes, Méditerranée, Amérique 
centrale) permet d’avancer quelques 
éléments de réponse à la question 
suivante : « Comment le migrant habite-t-il 
le monde ? » 

interVenante
marie-france monteL, professeure agrégée 
au lycée Simone Signoret de Vaux-le-Pénil, 
académie de Créteil.

partir De rome, partir  
À rome : Des miGrations 
Dans un empire monDiaLisÉ ? 
ateLier numÉrique

Vendredi 7 octobre de 11h30 à 12h45 
salle 22, espÉ CVL

Comment les mobilités humaines dans 
l’Empire romain permettent-elles de 
caractériser l’Empire et la complexité  
de sa construction, ainsi que ses relations 
avec les autres mondes de l’Antiquité ? 
Permettent-elles de présenter la 
période romaine comme une première 
mondialisation, en particulier autour du 
rapport entre centre (Rome) et périphéries 
(les autres cités) ? Quelles plus-values 
sont-elles apportées par l’usage 
didactique d’outils numériques classiques 
(diaporama) ou en ligne (ThingLink) ou  
de ressources spécifiques en ligne ?

interVenant
Jérôme CHastan, professeur au lycée 
Eugène Hénaff à Bagnolet et professeur 
formateur à l’ESPÉ de Créteil, académie  
de Créteil.

CartoGrapHier  
Des aVentures Humaines  
De La prÉHistoire  
À nos Jours 
ateLier

Vendredi 7 octobre de 13h30 à 14h45 
salle 23, espÉ CVL

Partir sous toutes ses formes (migrations, 
voyages, expéditions…) est au cœur  
de nombreux thèmes d’histoire  
des programmes du collège et du lycée. 
Former les élèves à réaliser des cartes  
est un des meilleurs moyens pour 
comprendre la complexité des départs 
(motivations, modalités, conséquences)  
et pour synthétiser et mémoriser  
ces phénomènes, tout en entrant dans  
la démarche géohistorique.

interVenants 
stéphane piHen, professeur d’histoire-
géographie au collège du Bois d’Aulne  
à Conflans Sainte Honorine et chargé de 
mission d’inspection, et aurélien CHeVaLme, 
professeur d’histoire-géographie au lycée 
François Villon aux Mureaux, académie  
de Versailles.
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(XVie – XViiie sièCLes) : 
L’eXpLorateur 
ateLier numÉrique

Vendredi 7 octobre de 13h45 à 15h 
salle 25, espÉ CVL

Comment, à partir d’un corpus 
documentaire, en s’appuyant sur une 
frise interactive et une carte historique, 
et en travaillant sur des tablettes, amener 
les élèves de seconde bac professionnel 
à raconter à la première personne la 
trajectoire d’un explorateur et ensuite  
à conceptualiser le mot « Partir »  
avec l’aide de l’application « Padlet »  

interVenants 
Éric BertHeLom, PLP lettres-histoire  
à St Amand-Montrond, et Henri pommier, 
PLP lettres-histoire à Châlette-sur-Loing, 
académie d’Orléans-Tours.

Des VoYaGeurs À L’ÉpreuVe 
Du terrain (1800-1960) :  
un parCours pÉDaGoGique 
oriGinaL pour Les epi 
ateLier

Vendredi 7 octobre de 14h à 15h15 
salle 22, espÉ CVL 

Dans le contexte de l’accompagnement 
pédagogique de leur exposition Des 
voyageurs à l’épreuve du terrain : études, 
enquêtes, explorations (1800-1960), 
les Archives nationales proposent des 
ateliers qui s’inscrivent résolument dans 
les nouveaux enseignements pratiques 
interdisciplinaires (EPI). Ceux-ci, fondés 
sur la découverte de documents originaux, 
permettent aux élèves de saisir, au-delà 
des aspects héroïques ou exotiques,  
ce qu’était la préparation au voyage,  
son organisation matérielle, ses objectifs 
scientifiques mais aussi économiques  
et politiques.

interVenants 
annick pÉGeon, responsable du service 
éducatif des Archives nationales,  
et Christophe Barret, responsable  
des projets interculturels, service  
éducatif des Archives nationales.

faire Le CHoiX Du DÉpart : 
CHarLes De GauLLe 
ateLier

Vendredi 7 octobre de 14h15 à 15h30 
salle Capitulaire, Conseil départemental

À travers quatre dates-clés de son  
parcours (1914, 1940, 1946, 1969)  
et à l’aide de documents d’archives 
audiovisuelles, cet atelier permettra  
de s’interroger à la fois sur les motivations 
qui ont poussé Charles de Gaulle à quitter 
ses attaches familiales ou ses fonctions, 
sur la médiatisation et les reconstructions 
mémorielles autour de ces dates-clés, 
devenues autant d’événements historiques, 
et sur les conséquences individuelles  
et historiques des choix alors opérés par 
Charles de Gaulle. 

interVenants 
sophie BaCHmann, chargée de 
développements éducatif et culturel 
à l’Ina, et  Diane GriLLère, chargée  
de projets pédagogiques et numériques  
à la Fondation Charles de Gaulle.  
Un atelier Ina Jalons / ÉDUTHÈQUE  
en partenariat avec la Fondation  
Charles de Gaulle.

Le VoYaGe en itaLie Des 
artistes De La renaissanCe 
À La naissanCe Du tourisme
taBLe ronDe

Vendredi 7 octobre de 15h à 16h30 
fondation du Doute

Entre la fin du XVe siècle et le début du 
XXe siècle, l’Italie devient une destination 
de voyage majeure. Comment passe-t-on  
d’un voyage réservé à une petite élite 
d’artistes et de savants à la construction 
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d’une destination touristique ? Quels sont 
les points communs et les différences 
entre le voyage d’artiste, le Grand Tour  
et le voyage touristique en Italie ? 

interVenants 
pascal Brioist, professeur à l’université 
François-Rabelais de Tours, et françois 
BriZaY, professeur à l’université de 
Poitiers. 

moDÉration 
florence CHaiX, IA-IPR histoire-géographie, 
académie d’Orléans-Tours.

sur Les traCes Des poiLus 
D’orient : quanD Des 
LYCÉens professionneLs 
partiCipent À La reCHerCHe 
De terrain 
ateLier

Vendredi 7 octobre de 15h15 à 16h30 
salle 25, espÉ CVL

De 2012 à 2016, trois expéditions de 
prospection archéologique et d’enquête 
orale associant des élèves normands 
de lycées professionnels appariés avec 
des élèves macédoniens ont permis de 
produire deux publications scientifiques, 
trois expositions et un carnet de voyage  
sur le thème de l’histoire et de la mémoire 
des Poilus d’Orient. 
Comment, un siècle après les faits, 
de jeunes Français et Macédoniens 
perçoivent-ils cet épisode de la Grande 
Guerre ? Comment ont-ils été intégrés au 
processus de recherche ? Quelles traces, 
historiques, matérielles et mémorielles les 
Français ont-ils laissées aux populations 
locales ? Comment leur mémoire a-t-elle 
été intégrée aux récits nationaux ? 

interVenant
Éric aLLart, PLP lettres-histoire au 
lycée professionnel Jean Mermoz à Vire, 
formateur académique de l’académie  
de Caen.

L’europe au XiXe sièCLe,  
un espaCe D’ÉmiGration :  
Le Cas irLanDais 
ateLier numÉrique 

Vendredi 7 octobre de 15h30 à 16h45 
salle 22, espÉ CVL

Partir : une nécessité pour les hommes. 
Des Irlandais du XIXe siècle qui ont fui la 
Grande Famine pour reconstruire une vie 
américaine aux actuels migrants quittant 
des territoires dangereux pour un avenir 
européen incertain, comment aborder  
ces thèmes avec des élèves de 4e grâce  
à la géohistoire, à l’histoire des arts  
et aux réseaux sociaux ?

interVenantes 
Claire LeCorCHer et mélanie weYL, 
professeures d’histoire-géographie  
et formatrices, académie d’Amiens.

 

uLYsse, Le CHant mYtHique 
Du VoYaGe-retour 
ateLier

Vendredi 7 octobre de 16h à 17h15  
maison de la BD

Ulysse est parti à la guerre, mais il revient 
en voyageant. D’abord géographique,  
et dans le temps, son périple est 
initiatique. L’album de Jean Harambat, 
conçu en un constant aller et retour entre 
le mythe, les découvertes archéologiques 
et la dimension historique, inclut des 
commentaires d’historiens et de penseurs. 
Quels usages pédagogiques possibles, 
dans une optique de transdisciplinarité, 
avec le souci d’intégrer le medium BD 
dans l’enseignement ?

interVenants 
Jean HaramBat, auteur de l’album BD 
Ulysse Le Chant du retour, Prix Cheverny 
de la meilleure bande dessinée historique 
2015 des Rendez-vous de l’histoire,  
Joël DuBos, professeur formateur en 
histoire-géographie et histoire des arts,  
et Cristhine LÉCureuX, IA-IPR histoire-
géographie, académie d’Orléans-Tours.
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n partir De CHeZ soi pour 
« rentrer » Dans sa patrie : 
L’eXiL Des minoritÉs Dans 
L’europe De 1945 
ConfÉrenCe 

Vendredi 7 octobre de 16h45 à 18h 
salle 25, espÉ CVL

L’effondrement des régimes communistes 
à l’Est et les guerres yougoslaves ont 
dégelé la mémoire des grands transferts 
de minorités ethniques de l’après 
1945. Un très important renouveau 
historiographique s’est porté sur les 
15 millions de personnes appelées  
à regagner leur patrie tutélaire afin  
de garantir une paix durable dans  
les États d’Europe centrale et orientale. 

interVenante
Catherine Gousseff, directrice du Centre 
Marc Bloch de Berlin, auteure de Échanger 
les peuples. Le déplacement des minorités 
aux confins polono-soviétiques, 1944–1947 
(éditions Fayard, 2015). 

Des sourCes LoCaLes pour 
L’ÉtuDe Des miGrations : 
partir et arriVer en 
essonne, une ÉtuDe De Cas 
ateLier 

Vendredi 7 octobre de 17h à 18h15 
salle 22, espÉ CVL 

Les sujets liés à l’immigration et aux 
mobilités occupent une place renouvelée 
dans les programmes scolaires, au collège 
comme au lycée, et sont au cœur des 
débats de société. Sont proposés ici des 
exemples de séquences réalisées à partir 
de documents locaux essonniens afin  
de répondre à la problématique suivante : 
comment des sources locales peuvent-
elles permettre de traiter les chapitres sur 
l’immigration à partir de situations proches 
du vécu des élèves ? 

interVenantes 
nathalie noËL, responsable du service 
éducatif,  et Catherine sironi, professeure 
d’histoire-géographie, professeure-relais 
auprès des Archives départementales  
de l’Essonne.

 sameDi  

partir au CieL :  
asCensions roYaLes,  
DiVines et reLiGieuses 
taBLe ronDe 

samedi 8 octobre de 9h30 à 11h 
salle Lavoisier, Conseil départemental 

Le ciel, domaine du divin, rares sont les 
hommes à s’y aventurer, morts et encore 
plus vivants ! Quels sont les élus et par 
quels moyens y parviennent-ils ? Quelles 
sont les significations de ces voyages, 
les ruptures et les continuités à travers 
l’antique Mésopotamie, le christianisme, 
l’Islam et l’Inde ancestrale ? 

interVenants 
Véronique GranDpierre, chercheuse 
associée au Laboratoire Identités 
Cultures et Territoires de l’université de 
Paris Diderot, philippe faure, maître de 
conférences à l’université d’Orléans,  
anna CaioZZo, maîtresse de conférences 
HDR à l’université de Paris Diderot, 
et anne-Colombe Launois, doctorante 
indianiste à l’EHESS, conférencière  
au Musée Cernuschi. 

parCours miGratoires 
ateLier

samedi 8 octobre, de 9h30 à 10h45 
salle 23, espÉ CVL

Dans le cadre d’un travail interdisciplinaire 
(histoire et lettres), il s’agit de présenter 
quels sont les apprentissages construits 
avec des élèves de seconde par la 
production de fictions historiques sous 
forme de BD interactives à partir de 
témoignages et d’archives. L’enjeu du 
travail mené avec les élèves est de mettre 
en perspective la migration dans sa 
profondeur historique et d’initier à l’usage 
du témoignage en histoire et au rôle  
des archives dans la « conservation des 
traces du passé ».

interVenants 
pascal mÉriauX, IAN histoire-géographie, 
académie de Lyon, professeur d’histoire-
géographie, et Cécile VaDin, professeure 
de lettres, au lycée La Martinière Duchère 
à Lyon.
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enseiGner Les miGrations 
au CYCLe 3 
taBLe ronDe 

samedi 8 octobre de 11h15 à 12h30 
salle 23, espÉ CVL

Au cours du cycle 3, un élève est 
confronté plusieurs fois à la notion de 
migration : au CM1 avec les déplacements 
de populations du IVe au Xe siècle, en 6e 
avec les migrations de la préhistoire et,  
de façon plus implicite, en géographie 
avec les migrations contemporaines. 
Comment construire cette notion avec 
les élèves, alors qu’elle est abordée dans 
différents contextes par les programmes ? 

interVenants 
magali Coumert, maîtresse de conférences 
en histoire médiévale à l’université  
de Brest, Jean-paul DemouLe, professeur 
à l’université de Paris I, et Gildas simon, 
professeur à Poitiers et directeur de 
l’Institut Migrinter. 

moDÉration 
florence CHaiX, IA-IPR histoire-géographie, 
académie d’Orléans-Tours.

L’europe reDessinÉe : 
CHanGements De frontières 
et mouVements De 
popuLation 1918 – 1925
ConfÉrenCe

samedi 8 octobre de 11h30 à 12h30 
amphi 2, site Chocolaterie de l’iut

Il s’agira de présenter les grands 
mouvements de populations consécutifs 
aux conflits, aux règlements de 
paix et aux créations de nouveaux 
territoires. Déplacements de frontière, 
départs volontaires ou forcés 
ont engendré des conséquences 
démographiques et des réglementations 
notamment quant aux statuts des 
personnes (apparition de la carte 
d’identité, redéfinition des « nationalités », 
création de la catégorie d’apatride…)

interVenants
Catherine HoreL, directrice de recherche 
(Paris 1 / CNRS), secrétaire générale 
du Comité international des sciences 
historiques, et Jean-pierre DesCHoDt, 
professeur et directeur du département 
d’histoire de l’ICES, Association 
internationale pour l’Histoire de l’État  
et de l’administration.

partir, un tHème propiCe  
À L’interDisCipLinaritÉ  
en CLasse De 4e 
taBLe ronDe 

samedi 8 octobre de 13h30 à 14h45 
salle 22, espÉ CVL

Centrale en 4e, « Partir » est une notion 
idéale pour mettre en place un EPI 
(Enseignement Pratique Interdisciplinaire) 
permettant aux élèves d’enrichir leur 
compréhension des migrations humaines, 
de l’ancrer dans le passé et de la relier 
au présent, en utilisant les outils et les 
démarches pédagogiques de l’inter- et  
de la transdisciplinarité (histoire-
géographie/anglais/arts plastiques). 

interVenantes 
Julie Van reCHem, professeure d’histoire-
géographie, elisabeth anifowose, 
professeure d’anglais, et marie Bona, 
professeure d’arts plastiques au collège 
Henri Matisse à Garges-lès-Gonesse, 
académie de Versailles.

partir DÉCouVrir  
Les nouVeauX monDes  
auX XVe et XVie sièCLes :  
rÉCits D’eXpLorateurs 
ateLier numÉrique 

samedi 8 octobre de 13h45 à 15h 
salle 20, espÉ CVL

Comment faire raconter par les élèves, de 
manière collaborative, les grands voyages 
de découvertes ? À la suite de recherches 
documentaires, les élèves rédigent et 
enregistrent une interview d’explorateur. 
Cette interview est ensuite déposée sur 
une carte qui est animée grâce au logiciel 
ThingLink (niveau seconde)

interVenants 
Éric farDeL, professeur d’histoire-
géographie au lycée Émile Zola de 
Châteaudun, IAN de l’académie Orléans-
Tours, membre du GPRTICE, académie 
Orléans-Tours, et Céline LefeVre-aLemanY, 
professeure d’histoire-géographie au lycée 
Jean Monnet de Joué-les-Tours, membre 
du GPRTICE, académie Orléans-Tours.
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partir en Guerre, partir  
À L’aVenture, partir au Loin 
taBLe ronDe 

samedi 8 octobre de 14h à 15h30 
salle 23, espÉ CVL

L’image du départ du soldat la fleur  
au fusil a été largement remise en cause 
par l’historiographie récente. Partir  
en guerre reste un acte grave, inquiétant, 
qui touche les mobilisés qui doivent 
quitter leur quotidien. Mais que signifie 
« partir en guerre » ou « partir au loin » 
au Moyen Âge ou bien dans l’Antiquité ? 
Qu’en est-il d’une éventuelle fabrique  
du héros ? Quelle est la trace de 
ces événements dans les textes, 
l’iconographie ? 

interVenants 
Xavier HÉLarY, professeur à l’université 
Lyon 3, pascal Brioist, professeur  
à l’université François-Rabelais de Tours, 
pascal DesaBres professeur agrégé au 
lycée Guillaume-Apollinaire de Thiais, 
académie de Créteil, Claire freDJ, 
maîtresse de conférences à l’université  
de Paris Ouest Nanterre La Défense,  
et Blaise piCHon, maître de conférences  
à l’université de Clermont-Ferrand.

fuir La Guerre en 1914 
ateLier 

samedi 8 octobre de 14h à 15h15 
salle 25, espÉ CVL

L’Aube, sauvée de justesse de l’invasion 
par la bataille de la Marne, est un espace 
d’accueil (8000 migrants en quelques 
semaines) et un espace de départ (fuite 
de 550 personnes). Qui sont ces réfugiés ? 
Où vont-ils ? Comment l’opinion publique 
réagit-elle ? L’étude, menée à partir  
de la liste officielle des réfugiés dressée 
par l’administration, vise à initier  
des élèves à l’analyse scientifique d’un 
document historique. 

interVenante
marie-Cécile BertiauX, docteure en histoire, 
professeure au lycée Marie de Champagne 
à Troyes, académie de Reims.

partir pour ComBattre :  
un CHeVaLier CHrÉtien  
Dans Le monDe musuLman 
ateLier 

samedi 8 octobre de 15h à 16h15 
salle 22, espÉ CVL

Comment le parcours d’un chevalier 
chrétien entre l’Occident et l’Orient,  
en l’occurrence l’Espagne musulmane, 
reflète-t-il la richesse des contacts  
dans le bassin méditerranéen ? Pourquoi  
son action guerrière est-elle une affaire  
de religion mais aussi d’intérêts matériels ? 

interVenant
alexandre Giunta, docteur en histoire, 
professeur au collège de Montesson, 
académie de Versailles.

parCours De Vies BrisÉes  
ateLier numÉrique

samedi 8 octobre de 15h30 à 16h45 
salle 25, espÉ CVL

En quoi l’histoire locale, ancrée dans notre 
patrimoine architectural ou dans nos 
mémoires, est-elle le reflet de l’histoire 
nationale ? Par le biais de documents 
sources (monuments aux morts, archives 
départementales), le destin tragique  
d’une famille sarroise juive réfugiée est 
retracé par les élèves au travers  
d’un journal en ligne. Une façon de faire 
comprendre concrètement la politique  
de collaboration. 

interVenante
marie-edith anDrÉ, PLP 2 lettres/histoire-
géographie au lycée Saint-François de 
Sales d’Alençon, formatrice, professeure-
ressource en Aide Pédagogique de 
l’Académie de Caen.

Les CompaGnons Du tour De 
franCe, ou L’apprentissaGe 
par Le VoYaGe 
ConfÉrenCe 

samedi 8 octobre de 15h45 à 17h 
salle 23, espÉ CVL

Depuis le Moyen Âge, les sociétés 
compagnonniques proposent une 
formation professionnelle originale basée 
sur le voyage. Quelles leçons tirer de  
leur conception de l’accompagnement  
et du parcours pédagogique proposé  
à chaque jeune ? Pourquoi leur protocole 
de transmission des savoirs a-t-il été 
inscrit par l’UNESCO en 2010 sur la liste 
représentative du patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité?
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interVenant
françois iCHer, IA-IPR histoire-géographie, 
académie de Toulouse, docteur en histoire, 
chercheur associé au CNRS. 

L’ÉLarGissement Du monDe 
auX XVe et XVie sièCLes : 
pÉDaGoGie inVersÉe  
et eXposition VirtueLLe 
ateLier numÉrique

samedi 8 octobre de 16h30 à 17h45 
salle 22, espÉ CVL 

Cet atelier sera l’occasion de présenter 
un travail mené en classe de seconde 
générale sur le thème de l’exploration  
du monde par les Européens aux XVIe et 
XVIIe siècles : comment mettre en œuvre 
une séquence de classe en pédagogie 
inversée puis réaliser une « exposition 
virtuelle », à l’aide d’outils numériques 
simples (logiciels de présentation, 
d’enregistrement audio et ENT). 
interVenant
Luis serra-sarDinHa, professeur d’histoire 
géographie au lycée La Hotoie d’Amiens, 
chargé de mission auprès de la délégation 
académique au numérique éducatif 
(DANE), académie d’Amiens.

Les routes De La soie De 
Han wuDi À Xi JinpinG 
ConfÉrenCe 

samedi 8 octobre de 17h à 18h15 
salle 25, espÉ CVL

Le cheminement des caravanes à travers 
l’Asie est l’une des plus anciennes  
et des plus constantes illustrations du 
besoin des hommes de partir au loin  
pour échanger des produits rares  
ou inconnus. De Chang’an à Antioche,  

les acteurs, sédentaires ou nomades, sont 
nombreux et variés. Mais, le commerce 
matériel, jamais ingénu, est l’enjeu de 
rapports de force politiques et le vecteur 
d’échanges culturels de tous ordres. Ces 
constantes restent de mise au XXIe siècle. 
Les programmes de sixième comme  
de terminale invitent à les étudier.

interVenant
paul stouDer, IA-IPR histoire-géographie 
honoraire.

tÉmoiGnaGes et immiGration 
taBLe ronDe 

samedi 8 octobre de 17h15 à 18h45 
salle 23, espÉ CVL

Grâce à sa Galerie des dons, le 
témoignage a toute sa place au Musée 
national de l’histoire de l’immigration. 
Parcours individuels, histoires collectives, 
récits intimes et familiaux de migrants ou 
de leurs descendants nourrissent histoire 
et mémoires. Pour son usage en classe,  
le témoignage nécessite-t-il une approche 
particulière ? 

interVenantes 
Hélène BertHeLeu, maîtresse de 
conférences en sociologie à l’université 
François-Rabelais de Tours, anne 
BouLanGer, enseignante de Lettres 
modernes, professeure-relais au Musée 
national de l’histoire de l’immigration pour 
l’académie de Créteil, et flora maLDant, 
professeure d’histoire-géographie au 
collège Jean Lolive à Pantin, académie  
de Créteil. 

moDÉration 
peggy DerDer, responsable du 
département Éducation au Musée  
national de l’histoire de l’immigration.
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DES STAGIAIRES ESPÉ 
sur Le tHème « partir »

Les deux rencontres 
programmées sont conçues 
pour servir une formation 
aux étudiants de master 
candidats aux concours de 
recrutement du professorat 
des écoles inscrits dans les 
différents sites de l’espÉ 
Centre-Val  de Loire. elles 
ont pour but de fournir une 
mise au point scientifique 
et historiographique 
par deux historiens et 
d’élaborer une réflexion sur 
la traduction didactique 
des sujets liés au thème 
« partir ». Ce parcours est 
parrainé par la CasDen 
Banque populaire, la maif 
et la mGen, partenaires 
historiques des Rendez-
vous de l’histoire.

Histoire Des VaCanCes,  
ou pourquoi faut-iL  
qu’on parte ?
ConfÉrenCe et ateLier

Vendredi 7 octobre de 9h30 à 11h  
et de 14h à 15h30, amphi Denis papin 
insa Val de Loire 

Conquises d’abord sous la forme d’un 
temps libéré du travail, au gré de luttes 
amorcées vers 1900, les vacances sont 
peu à peu devenues une culture de masse 
avec ses lieux, ses corps et ses pratiques 
de saison. L’idéologie égalitariste des 
« vacances pour tous », qui a pris corps 
dans les années 1950, est cependant 
battue en brèche puisque depuis plus 
de 50 ans, près d’un Français sur deux 
ne part pas en vacances. Comment la 
représentation dominante de ce que sont 
les «vacances» a-t-elle pu se construire ? 
Comment des pratiques sociales qui  
sont devenues des normes sociales  
se sont-elles formées ? Dans le cadre du 
thème du cycle 3 « Habiter », il s’agira, 
en s’appuyant sur un croisement fort de 
l’histoire et de la géographie, de construire 
des compétences pour comprendre les 
pratiques sociales du départ en vacances 
et l’organisation des lieux de villégiature.

interVenants 
Christophe GranGer, historien, chercheur 
associé au Centre d’histoire sociale du 
20e siècle (Paris 1/CNRS).  
Conférence suivie d’un atelier didactique 
pour le cycle 3, « partir en vacances »  
avec Laurent DeLaume, IEN 1er degré de  
la circonscription de Vierzon, chargé 
du groupe Culture Humaniste du Cher.
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fidèle désormais à sa nouvelle 
formule, transdisciplinaire, le Textes 
et Documents pour la classe édité par 
Canopé et élaboré en partenariat avec 
les Rendez-vous de l’histoire décline le 
thème « partir » sur les trois disciplines 
Histoire-Géographie, Lettres et arts de 
la façon suivante :

Histoire-GÉoGrapHie
– L’empire portugais
– Quitter l’Europe : l’ouverture du monde 

au XIXe siècle
– Mémoires des migrations en France
– Les mobilités humaines transnationales 

dans le monde contemporain

Lettres
– La « littérature migrante », un concept 

littéraire : formes, problématiques, choix 
esthétiques

– Lampedusa, un motif littéraire 
contemporain

– L’exil comme métaphore fondamentale 
de l’écriture

arts
– La musique tsigane et manouche : 

musique de l’emprunt et du 
déplacement

– Qu’est-ce qu’un art de la diaspora ? 
Emprunts et hybridité dans les arts 
visuels

– Cinéma d’exilés et cinéma sur l’exil : 
l’exil comme sujet et comme moteur de 
la création cinématographique. 

pendant le festival, ce numéro spécial 
sera disponible sur le stand de Canopé 
dans le salon du livre, sous la Halle  
aux Grains, au prix unitaire de 8 euros.  
il sera remis aux intervenants,  
grâce au mécénat des trois mutuelles 
CasDen, maif et mGen.
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L’eXoDe ruraL en franCe 
(XiXe – XXe  sièCLe) 
ConfÉrenCe et ateLier

Vendredi 7 octobre de 11h30 à 13h  
et de 16h à 17h30, amphi Denis papin 
insa Val de Loire

L’exode rural a profondément marqué 
l’histoire sociale des Français. La France 
connaît plusieurs phases d’accélération 
et de décélération des départs. Les 
villes attirent, mais d’autres facteurs 
interviennent après la Seconde Guerre 
mondiale avec la modernisation accélérée 
de l’agriculture. L’histoire de l’exode rural 
est un bon observatoire de certaines 
des grandes mutations culturelles et 
économiques de notre société. Comment 
intégrer le thème de l’exode rural dans 
le nouveau programme d’histoire de 
cycle 3 ? Quelles démarches et contenus 
d’enseignement ? Quelles activités 
interdisciplinaires ?

interVenants 
Éric aLarY, professeur docteur-agrégé  
en CPGE littéraires au lycée Descartes  
de Tours, auteur de plusieurs ouvrages  
sur l’histoire sociale des Français, 
notamment pendant les deux guerres 
mondiales et plus récemment auteur  
de L’Histoire des paysans français, Perrin, 
2016.  
Conférence suivie d’un atelier didactique 
pour le cycle 3, « Enseigner l’exode rural  
au cycle  3 » avec Lionel teYssanDier, IEN 
1er degré de la circonscription d’Issoudun.

Légende de la photographie . 
Journée internationale du moissonnage-battage  
organisée par la Fédération Internationale  
des Coopératives de Céréales en 1950 à Lissa-Lochy  
dans le Cher. 
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 @rDVhistoire 

MINISTÈRE DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE,

DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

 

Les LieuX Des  
renContres pÉDaGoGiques 

espÉ CVL
9, avenue Paul Renaulme

uniVersitÉ 
2, place Jean Jaurès

ConseiL DÉpartementaL 
Place de la république

insa VaL De Loire 
3, rue de la Chocolaterie

site CHoCoLaterie De L’iut 
15, rue de la Chocolaterie

maison De La BD 
3, rue des Jacobins


