
 vendredi 10 octobre 

des ressources numériques pour enseigner 
l’histoire de la fin de la Guerre froide

    
Atelier avec Marco gabellini et Victoria mouton 
9h30 – 10h45 · Salle 25, eSPÉ

Écritures, usages et résonances de l’histoire  
des rebelles

    
table ronde avec Alain croix, Jean-Numa ducange,  
Dominique godineau, et François jarrige 
9h30 – 11h30 · Salle Kléber-Loustau, conseil Général

comment conçoit-on un documentaire 
scientifique pour la jeunesse ? La collaboration 
entre l’inrAP et Actes Sud Junior

    
rencontre avec Isabelle péhourticq 
9h30 – 10h30 · Salle 004, Université

Utiliser en classe une chanson rebelle ? 
L’exemple de la « chanson de craonne »

    Atelier avec Guy marival · 10h – 11h15 Salle 22, eSPÉ

de Spartacus aux Spartakistes,  
enseigner les rebelles dans les programmes 
scolaires avec les tice et le cinéma

    
Atelier tice avec Yohann chanoir, Caroline léon  
et Christophe léon · 11h15 – 12h30 · Salle 25, eSPÉ

Fugitif pour l’exemple : usages pédagogiques 
d’un film documentaire

    
Atelier-projection avec Patrick colin et Guy marival 
11h30 – 13h · Salle 22, eSPÉ

turandot, une princesse rebelle  
dans un monde d’enfant

    
rencontre avec Loïc jacob · 11h30 – 12h15 · Salle 008, Université

Les sources historiques numérisées  
et l’enseignement 

    
table ronde avec Sabine berger, Frédéric clavert et  
Bruno modica · 11h30 – 13h · Amphi 1, Site chocolaterie de l’iUt

Les « rebelles » dans les relations internationales 
au XiXe et au XXe siècle 

    
Atelier avec Stéphane calvet, Frédéric clavert  
et Isabelle davion · 13h30 – 14h45 · Salle 25, eSPÉ

 bULLetin d’inScriPtion · rÉServAtion fAcULtAtive 

 PArcoUrS PArtenAireS 

Les cartes blanches
≥ 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.
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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
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villes rebelles

    
table ronde avec Bruno benoît, jb garden et Emmanuel 
johans · 11h – 12h30 · Salle 23, eSPÉ

Les femmes au cœur des révolutions

    
Atelier avec Nicole lucas et Vincent marie 
13h45 – 15h · Salle 22, eSPÉ

Le « contre-manuel » d’histoire  
du Monde diplomatique

    
table ronde avec Benoît bréville, Laurence de cock,  
Dominique vidal · 14h – 15h30 · Amphi 2, Site chocolaterie de l’iUt

Le couple franco-allemand et l’europe  
à travers la caricature (1945 – 2013)

    Atelier avec Marco gabellini · 14h30 – 15h45 · Salle 25, eSPÉ

Avoir vingt ans dans les Aurès de rené vautier

    
Atelier avec Guillaume lévêque et Vital phalippot 
15h30 – 16h45 · Salle 22, eSPÉ

engagement, refus, résistance : pluralité  
des postures dans les deux guerres mondiales

    
table ronde avec Laurence de cock, Charles heimberg  
et Julien mary · 16h – 17h30 · Amphi vert, campus de la cci

buchenwald par ses témoins 

    
Présentation par Dominique durand, Franka günther,  
Dominique orlowski · 16h30 – 17h30 · Salle 25, eSPÉ

« 1914 –1918 », une exposition numérique

    
 Présentation par Nicolas peccoud et Anaïs kien 
17h – 18h · Salle 22, eSPÉ

enseigner l’histoire, un acte d’engagement ?

    
table ronde avec Jérôme bocquet, Laurence de cock,  
Laurent frajerman, Nicolas palluau et Yann potin 
14h – 15h30 · Amphi 2, Site chocolaterie de l’iUt

transmettre l’histoire de la résistance  
par la bande dessinée

    
rencontre avec Xavier aumage · 14h15 – 15h15  
Salle 008, Université

La collection « La citoyenne »

    
Présentation par Didier françois, Christine levisse-touzé  
et Julien toureille 
15h45 – 16h45 · Salle 22, eSPÉ

La petite histoire, reflet de la grande histoire : 
3 paysans ariégeois dans la Grande Guerre

    
rencontre avec Annie collognat · 15h45 – 16h45  
Salle 008, Université

Le Mont valérien et les figures  
de la résistance 

    
Atelier tice avec Delphine boissarie-jonville, Marc  
charbonnier et Aurélie pol · 17h – 18h15 · Salle 25, eSPÉ

Guerre à la guerre : résister en poésie

    
rencontre avec Bruno doucey et Murielle szac 
17h – 18h · Salle 006, Université

 SAMedi 11 octobre 

rebelles de la Guerre d’Algérie

    
Atelier avec Tramor quémeneur et Hubert tison  
9h15 – 10h30 · Salle 23, eSPÉ

du rififi chez les bleus : rebelles et 
contestations en équipe de france de football, 
de Kopa à Knysna à partir des archives de l’inA

    
Atelier tice avec François da rocha carneiro 
9h30 – 10h45 · Salle 22, eSPÉ

« Lucie raconte l’Histoire », une série tv

    
Présentation par Philippe joutard et Cécile taillandier 
10h45 – 12h · Amphi denis Papin, inSA

 bULLetin d’inScriPtion · rÉServAtion fAcULtAtive 
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