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Les Rendez-vous de l’histoire
18 au 21 octobre 2007

L’Opinion . Information, rumeur, 
propagande

Ateliers multimédia

 



Les affiches de propagande 
des années 1919-1939 ou la 
propagande à travers l’art
Atelier proposé par l’APHG
Intervenant     :   Gérard Colotte professeur 
d’Histoire-Géographie
Vendredi 19 octobre, 11h-12h15 

Images et politique, politiques 
de l’image : une expérience 
avec le site de l’Ina
Atelier proposé par l’APHG
Intervenant     :   Nicolas Smaghue, 
professeur d’Histoire-Géographie
Vendredi 19 octobre, 14h- 15h15 

« Tout le monde il est beau, 
tout le monde il est gentil »*
Atelier proposé par l’APHG
Intervenants     :   Aurélie Blanchard et 
Thierry Bonnafous, professeurs 
d’histoire-géographie.
Autour du film de Jean Yanne.
Vendredi 19 octobre, 15h30-16h45 
* En lieu et place de l’’atelier « La 
France (1940-1944) : Chansons sous 
l’occupation », de Christine Colaruotolo

La guerre froide en images sur 
le web
Atelier proposé par l’APHG
Intervenant     :   Daniel Letouzey, professeur 
d’histoire-géographie. 
Vendredi 19 octobre, 17h-18h15 

Programme des ateliers
(Les ateliers ont lieu en salle informatique 100 de l’antenne universitaire)
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………………………………
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Fax ;…………………………
Courriel……………………..

Actualités de la seconde 
guerre mondiale et de la 
Libération : Un CD Rom 
Démonstration du CD-Rom Ina/ 
Nouveau Monde Editions.
Intervenant     :   Yannick Dehée, 
éditeur du Nouveau Monde 
Editions
Samedi 20 octobre, 11h-12h15

Saisir l’opinion en 
naviguant sur le web 
(sites Internet et blogs)
Atelier proposé par Les 
Clionautes
Intervenante     :   Caroline Jouneau-
Sion 
Samedi 20 octobre, 9h30-10h45

Judaïsme et cultures 
juives sur le site Internet 
<education.France5.fr>
Atelier proposé par La Fondation 
pour la mémoire de la Shoah et 
l’espace éducatif de France 5
Intervenants     : Gilles Braun, 
professeur agrégé, Gérard 
Rabinovitch, chargé de 
recherches au CNRS
Samedi 20 octobre,14h-15h15

La propagande par 
l’affiche de 1939/ 45 sur 
le site Internet du 
Mémorial de Caen
Atelier proposé par le pôle 
scientifique du Mémorial de 
Caen.
Intervenant     :   Stéphane Simonnet, 
historien.
Samedi 20 octobre, 15h30-16h45


	    Programme et bulletin de réservation
	Les Rendez-vous de l’histoire

