
 parcours éducation nationale 

Les ateliers de  
formation sur le thème 
 jeudi 9 octobre 

le soleil, des obscurs… Les Camisards  
(d’après le film de rené allio)

    
atelier avec Philippe couannault, Cristhine lécureux 
17h30 – 18h45 · salle capitulaire, conseil Général 

 vendredi 10 octobre 

peut-on enseigner la révolution française  
avec le cinéma ? 

    
atelier avec Dominique briand · 9h30 – 10h45 · salle capitulaire, 
conseil Général

Michel-ange

    
conférence par Patrick boucheron, présentation par Joël dubos 
et Pascal ory · 10h – 11h · salle 23, espé 

les femmes françaises pendant  
la Grande Guerre : rébellion ou soumission ?

    
atelier par Anne-Sophie lambert et Sophie pascal et 
conférence par Agnès sandras · 10h – 12h · bibliothèque 
 abbé Grégoire, salle de réunion 2e étage

charles de Gaulle, un Français rebelle  
entre histoire et mémoires

    
atelier avec Céline anché et Frédérique neau-dufour 
11h – 12h30 · amphi 2, site chocolaterie de l’iut

les marrons ou la résistance à la condition 
d’esclave : un état de la recherche et des sources

    
atelier avec Magalie claveau, Dominique rodgers et Dominique 
taffin · 11h15 – 12h30 · salle 25, espé

les rébellions intellectuelles

    
atelier avec Etienne anheim, Anne bernou, Florence chaix  
et Stéphane van damme · 11h15 – 12h30 · salle capitulaire,  
conseil Général

les rébellions coloniales

    
table ronde de l’Inspection générale, avec Antonio gonzales, 
Olivier grenouilleau, Benjamin stora, Hugues tertrais, et 
Géraldine vaughan · 11h30 – 13h · Hémicycle de la Halle aux Grains

 bulletin d’inscription · réservation Facultative 

≥ La réservation est facultative. 

≥ Date limite pour les réservations  
le 1er octobre 2014 

≥ Les réservations sont assurées jusqu’à  
10 minutes avant le début des événements.

NOM

PRÉNOM(S)

FONCTION

ÉTABLISSEMENT OU LIEU D’EXERCICE

ADRESSE PROFESSIONNELLE

 

TÉLÉPhONE

ADRESSE MAIL

≥ Contacts
jean-Marie Génard · ResponsabLe péDagogique  
02 54 56 89 47 · jmgenard.rvh@wanadoo.fr

Marieke rollin · ChaRgée De mission  
02 54 56 05 00 · assistant.cine@orange.fr

les 17e rendez-vous de l’histoire  
9 – 12 octobre 2014 · les rebelles  
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rdv-histoire.com



 saMedi 11 octobre 

Marie et irène curie :  
deux femmes, deux scientifiques

    
atelier avec Louis-Pascal jacquemond et Cristhine lécureux 
9h – 10h15 · salle capitulaire, conseil Général

 rébellions et autorités chez célestin Freinet

    
atelier avec Marie-Christine bonneau-darmagnac  
et Emmanuel st fuscien · 9h – 10h45 · amphi denis papin, insa

« 1914, cent ans après », 800 élèves  
pour un projet de mémoire pédagogique

    atelier avec Solange bidou · 9h15 – 10h30 · salle 25, espé

le patrimoine : pourquoi, comment, jusqu’où ? 

    
atelier avec Christian hottin et Yann potin 
9h30 – 10h45, salle 20, espé 

s’évader du stalag : la boussole et le crayon 

    
atelier avec Dominique dubois et Gérard leray. présentation 
par Cristhine lécureux · 10h45 – 12h · salle 25, espé

1914 – 2014, premier retour d’expérience  
des commémorations à l’école 

   
atelier avec Marie-Christine bonneau-darmagnac  
et Alexandre lafon · 11h15 – 12h30, salle 20, espé 

un nouvel outil pour enseigner  
la Grande Guerre au collège :  
le cartable numérique de la bdic

    
atelier avec Céline lèbre et Lionel maurel 
11h15 – 12h30 · salle 22, espé

les iconoclastes (Xviiie – XXie siècles),  
rebelles ou révolutionnaires ?

    
table ronde avec Quentin deluermoz, Thomas serrier,  
Emmanuel fureix, Irène herrmann et Guillaume mazeau. 
Modération par Emmanuel laurentin 
11h30 – 13h · amphi 1, site chocolaterie de l’iut

comment rendre la Grande Guerre  
accessible à tous ? présentation de la malle 
multi-sensorielle

    
atelier avec Mélanie messant-baudry · 12h15 – 13h15 
salle 22, espé 

la iiie république et ses rebelles

    atelier avec Arnaud houte · 14h – 15h15 · salle 22, espé 

célèbre-t-on les rebelles ?

    conférence par Sandrine heiser · 14h – 15h15 · salle 20, espé

« rebels strike back » : le jeu vidéo  
de la contre-culture à l’industrie mainstream

    
table ronde avec Alexis blanchet, Olivier mauco et Mathieu 
triclot · 14h30 – 16h · amphi 1, site chocolaterie de l’iut

rébellion et tribus urbaines :  
histoire d’une émancipation par la musique  
aux états-unis et en angleterre (1950 – 1980) 

    
atelier avec Michaël couronnet, et Nicolas le luherne 
15h15 – 16h30 · salle 25, espé

les rebelles politiques à la iiie république 
(1870 – 1914)

    
atelier par Isabelle attard-aman et Pierre burignat 
15h45 – 17h · salle 20, espé

plate-forme 14 (1914 – 1918) :  
formation, pédagogie, numérique

    
atelier avec Marie-Christine bonneau-darmagnac,  
Maryse pisano-bolaers, et Guillaume soulez 
15h45 – 17h · salle capitulaire, conseil Général

éditer l’histoire : servir ou trahir 

    
17h – 18h30 · auditorium de la bibliothèque abbé Grégoire 
table ronde avec François dosse, Sophie hoog, Alexis lacroix 
et Jean-Yves mollier 

rébellions dans le monde arabe 

    
atelier avec Sophie bachmann et Claude robinot 
17h15 – 18h30 · salle 22, espé

le cinéma de 1915 et 1916.  
patriotisme et propagande à l’écran

    atelier avec Clément puget · 17h30 – 18h45 · salle 20, espé 

 bulletin d’inscription · réservation Facultative 
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La formation ESPÉ
 vendredi 10 octobre 

poésie rebelle : jacques prévert

    rencontre avec Richard bourdin · 11h30 – 12h30 · salle 23, espé

le résistant, un rebelle 

    rencontre avec Jean-Louis laubry · 13h – 14h · salle 23, espé 

la révolution française : l’année 1789 

   
rencontre avec Guillaume mazeau · 14h30 – 15h30  
salle 23, espé 

écrire la rébellion pour un jeune public

   
rencontre avec Didier daeninckx · 16h30 – 17h30  
salle 23, espé

les chants rebelles 

    
rencontre avec Sophie-Anne leterrier et judith fages 
17h30 – 18h30 · salle 23, espé

La formation  
économie 
 vendredi 10 octobre 

l’histoire au prisme de l’économie : exploiter 
les ressources de la cité de l’économie

    
atelier avec Charlotte drahé, Rémi jeannin et Stéphane  
nissant · 9h30 – 10h45 · amphi vert, campus de la cci

regards croisés entre histoire et économie : 
les apports réciproques pour l’orientation  
de tous en cpGe

   
 atelier avec Sébastien asseraf-godrie, Gérard péhaut  
et Cécile vollaire · 14h – 15h15 · amphi vert, campus de la cci

les crises financières internationales  
sont-elles inéluctables ? 

    
table ronde avec André cartapanis, Jézabel couppey- 
soubeyran, Catherine grandjean et Marc pelletier  
amphi rouge, campus de la cci

poétique de louise Michel :  
un parcours lettres-histoire autour  
d’une figure de la commune 

    
atelier avec Cécile lhermet et Annick pégeon 
12h30 – 13h30 · salle capitulaire, conseil Général

les jeunes issus de l’immigration :  
une génération rebelle ?

    
table ronde avec Marco brighenti, Peggy derder,  
Régis guyon, Valerie morin. animation Marie poinsot  
13h30 – 15h · salle 23, espé

les hérétiques au Moyen Âge :  
une mise en regard occident – orient

    
atelier avec Cyrille aillet, Florence chaix et Julien théry 
14h – 15h15 · salle capitulaire, conseil Général 

les républicains français, de la rébellion  
à la prise du pouvoir (1791 – 1870)

    atelier avec Paul stouder · 14h15 – 15h30 · salle 20, espé 

la libération des camps  
et le retour des déportés en 1945 

    
table ronde avec Aleth briat, Joëlle dusseau,  
Marceline loridan-ivens, Jacques moalic et Serge wolikow 
14h15 – 15h45 · salle kléber-loustau, conseil Général 

les mots de la rébellion

    
atelier avec Émilie charrier, Antonio gonzales, Claire 
lienhardt et Yannick mazoué · 15h45 – 17h · salle capitulaire, 
conseil Général

la figure du rebelle,  
en histoire et en histoire des arts

    
atelier avec Danièle cotinat, Véronique grandpierre  
et Claude robinot · 16h – 17h15 · salle 20, espé 

rébellion et terrorisme 

    
conférence par Jenny raflik · 18h – 19h · amphi denis papin, 
insa

 bulletin d’inscription · réservation Facultative 
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