
Parcours  
de formation : 
Les Empires  
 jeudi 8 octobre 

Y a-t-il eu un empire athénien ? 

   
conférence par Manuel rodrigues de oliveira 
14h – 15h · Salle Lavoisier, conseil départemental

Géohistoire des empires

   
conférence par Christian grataloup 
15h15 – 16h30 · Salle Lavoisier, conseil départemental

Les rois de France et l’idée d’empire  
aux XVie et XViie siècles

   
conférence par Mathieu lemoine 
17h – 18h · Salle capitulaire, conseil départemental

Le garde-frontière, un gardien de l’empire 
russe et soviétique

   
Atelier avec Sabine dullin et Pascal cauchy 
18h15 – 19h30 · Salle capitulaire, conseil départemental

 Vendredi 9 octobre 

La Gaule dans l’empire romain : une véritable 
colonisation ?

   
Atelier numérique avec Nathalie petitjean  
et Jean-Louis brunaux 
11h30 – 12h45 · Salle 25, eSPÉ

1808 : L’espagne contre l’empire de napoléon. 
une offre pédagogique bi-disciplinaire  
(histoire-espagnol) 

   
Atelier par Christophe barret 
11h30 – 12h45 · Salle 22, eSPÉ

une ville de l’empire romain, narbonne,  
sur les traces de Sextus Fadius Musa : 
comment intégrer la démarche patrimoniale 
dans son enseignement ? 

   
Atelier par Richard andrieux 
13h30 – 14h45 · Salle 20, eSPÉ

Bulletin  
de réservation  
facultative : 
≥ Une fois complété, ce bulletin doit être adressé  

à Elise Delanoë (cf. contact ci-dessous).  
Un courriel de confirmation vous sera renvoyé. 

≥ Date limite pour les réservations :  
le 1er octobre 2015 

≥ Ce bulletin vous assure d’une place réservée 
jusqu’à 10 minutes avant le début des  
événements proposés.

NOM

PRÉNOM(S)

FONCTION

TÉlÉPhONe

ADReSSe MAIl

ÉTABlISSeMeNT OU lIeU D’eXeRCICe

ADReSSe PROFeSSIONNelle

 

≥ contacts

jeAn-MArie GÉnArd · REsponsablE 
péDagogiqUE  
02 54 56 89 47 · jmgenard.rvh@wanadoo.fr

ÉLiSe deLAnoë · ChaRgéE DE mission  
poUR lEs REnContREs péDagogiqUEs  
02 54 56 05 00 · assistant.cine@orange.fr

 rencontres pédagogiques des 18e rendez-vous de l’histoire · Les empires 

 4 ter rue robert Houdin, 41000 blois · rdv-histoire.com 



 SAMedi 11 octobre 

Les mots de l’empire

   
table ronde avec Pierre allorant, Pascal cauchy  
et Christian grataloup 
9h – 10h15 · Salle Lavoisier, conseil départemental

L’Afrique australe au XiXe siècle, un carrefour 
d’empires coloniaux européens

   
Atelier numérique avec Samuel coulon 
10h – 11h15 · Salle 25, eSPÉ

La construction d’une capitale impériale : 
Pékin

   
conférence par Paul stouder 
11h – 12h15 · Salle 22, eSPÉ

d’Auguste à charlemagne, la figure  
de l’empereur

   
table ronde avec Florence chaix, Nicolas drocourt,  
Martin gravel, Frédéric hurlet 
11h15 – 12h30 · Salle 23, eSPÉ

Fonder des empires coloniaux :  
des européens à l’assaut des Amériques 
(XVie – XViie siècles)

   
Atelier numérique avec Youri tinard 
11h30 – 12h45 · Salle 25, eSPÉ

Les expositions coloniales et le palais  
de la Porte dorée

   
table ronde avec Christiane audran-delhez,  
Sophie duvernois et Gilles manceron,  
13h30 – 15h · Salle 23, eSPÉ

L’empire français dans les actualités filmées 
des années 1930 – 1950 : quels usages 
pédagogiques ? 

   
Atelier numérique avec Fabrice grenard et Sophie bachmann 
13h45 – 15h · Salle capitulaire, conseil départemental

Les empires en représentation

   
table ronde avec Danièle cotinat, Véronique grandpierre  
et Claude robinot  
14h – 15h15 · Salle 25, eSPÉ

empires, empire, étude d’une notion politique 
au travers d’un fonds d’archives

   
Atelier avec Isabelle attard-aman et Pierre burignat 
13h45 – 15h · Salle 25, eSPÉ

Faire récit avec des élèves de cycle 3

   
table ronde avec Soizic chapron, Christine cuny,  
Bernard le gall 
13h45 – 15h15 · Salle capitulaire, conseil départemental

découvrir les empires du premier XVie siècle 
par des dialogues virtuels

   
Atelier numérique par Aurélie blanchard  
et Thierry bonnafous 
14h – 15h15 · Salle 24, eSPÉ

des rois d’Akkad à donald duck :  
quand les élèves construisent la notion 
d’empire au collège

   
table ronde avec Mathilde denoyer, Stéphane pihen  
et Julie van rechem 
15h30 – 16h45 · Salle 25, eSPÉ

Visages d’un impérialisme culturel ?  
rock, rap, électro au XXe siècle – introduire  
la notion de soft power en lycée professionnel 

   
Atelier numérique avec Michaël couronnet  
et Nicolas le luherne 
17h15 – 18h30 · Salle 25, eSPÉ

Finis Austriae : l’empire austro-hongrois  
1867–1918 au miroir des Derniers jours  
de l’humanité

   
Atelier avec Barbara lambauer et Gérald stieg  
et Florence chaix 
17h15 – 18h30 · Salle 23, eSPÉ
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La formation  
de formateurs :  
empires africains,  
empires en Afrique
Attention ! la réservation pour un atelier de cette 
formation de formateurs implique nécessairement 
la réservation à la conférence qui lui correspond. 
par contre la réservation à une conférence seule 
est possible.

 jeudi 8 octobre 

Accueil des participants et introduction

    13h15 – 13h45 · Salle capitulaire, conseil départemental

thème : Les empires africains médiévaux

comprendre les empires soudanais  
médiévaux, sources, méthodes  
et état des connaissances

   
conférence par Francis simonis 
14h – 15h · Salle capitulaire, conseil départemental

   
Atelier par Florence chaix (modérateur),  
Françoise beauger-cornu, Joseph puech, Daniel traeger 
15h15 – 16h45 · Salle capitulaire, conseil départemental

thème : La conquête coloniale

conquête coloniale, appropriations 
territoriales et résistances africaines 
(XiXe – début XXe siècle)

   
conférence par Isabelle surun 
16h45 – 17h45 · Salle Lavoisier, conseil départemental

   
Atelier par Olivier grenouilleau (modérateur),  
Jean-François loistron, Elodie isoard, Véronique jullien 
18h – 19h30, salle Lavoisier, conseil départemental

 Vendredi 9 octobre 

thème : Les sociétés coloniales

Vivre en ville en situation coloniale 
(Afrique subsaharienne)

   
conférence par Odile goerg 
15h30 – 16h30 · Salle capitulaire, conseil départemental

   
Atelier avec Christelle jouhanneau (modératrice),  
Yoram azerad, Norbert dubouis 
16h45 – 18h15 · Salle capitulaire, conseil départemental

L’empire en jeux (numériques) : quels enjeux 
pour l’enseignement de l’histoire ?

   
table ronde numérique avec Marie-Laure jalabert  
(modératrice), Samuel rufat, Pascal meriaux,  
José-Manuel luque-romero 
15h15 – 16h45 · Salle capitulaire, conseil départemental

Les Algériens dans le Gard (1937 – 1960) :  
une population d’empire en métropole

   
conférence par Didier lavrut 
15h30 – 16h45 · Salle 22, eSPÉ

La France libre et l’empire colonial français

   
table ronde avec Émeline vanthuyne, Frédéric fogacci,  
Élise tokuoka 
15h30 – 16h45 · Salle 23, eSPÉ

Être citoyen romain sous l’empire, 
visions croisées, avec les tice et en 
interdisciplinarité Histoire-Lettres classiques

   
Atelier numérique avec Christophe leon, Caroline leon  
et Marc charbonnier 
15h45 – 17h · Salle 25, eSPÉ

« L’empire américain » dans la bd,  
de 1880 à aujourd’hui : les apports  
d’une écriture visuelle de l’Histoire

   
Atelier avec Vincent marie, Adrien genoudet,  
Pierre-Laurent daures 
16h – 17h15 · Maison de la bd

Les empires coloniaux européens 
contemporains (XiXe – XXe siècles) :  
histoire globale et comparative (1ère)

   
conférence par Amaury lorin 
16h45 – 17h45 · Salle capitulaire, conseil départemental

Les arts et la légende impériale

   
Atelier avec Stéphane calvet 
17h30 – 18h45 · Salle 25, eSPÉ

L’empire romain au cinéma

   
Atelier avec Dominique briand 
18h15 – 19h30 · Salle capitulaire, conseil départemental

 4 ter rue robert Houdin, 41000 blois · rdv-histoire.com 

 rencontres pédagogiques des 18e rendez-vous de l’histoire · Les empires 



 SAMedi 10 octobre 

thème : La décolonisation

La décolonisation de l’Afrique « noire »

   
conférence par Marc michel 
9h – 10h · Salle capitulaire, conseil départemental

   
Atelier par Christine lecureux (modératrice), Rémi azemar, 
Fabien groeninger, Didier lavrut 
10h15 – 11h45 · Salle capitulaire, conseil départemental

La formation ESPÉ : 
Les Empires 
Cette formation est en priorité réservée  
aux étudiants de master professorat des écoles  
inscrits dans les différents sites de l’Espé  
Centre Val de loire. Elle accueillera les autres 
enseignants dans la limite des places disponibles. 

 Vendredi 9 octobre 

enseigner la figure de napoléon bonaparte, 
de l’histoire à la légende

    
conférence par Emile kern 
9h15 – 10h30 · Salle capitulaire, conseil départemental

Paris sous le Second empire : une vitrine 
impériale ?

    
Atelier avec Anne-Sophie lambert, Sophie pascal  
et conférence par Agnès sandras 
11h – 13h · Salle capitulaire, conseil départemental

de l’usage des grandes figures impériales 
dans la bande dessinée en classe

    
conférence par Vincent marie 
14h – 15h15 · Salle 23, eSPÉ

empire colonial français et Guerre d’Algérie

    
Atelier avec Jérôme bocquet et Fanny layani 
15h45 – 17h · Salle 23, eSPÉ
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