Le 8 novembre 2018,
ESPE Clermont Auvergne, Chamalières

Colloque
«Mémoires individuelles,
mémoires collectives,
un défi pour l’École»

À l’occasion du centenaire de la signature de
l’armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale

Programme de la journée
8h30 : Accueil
9h00 : Ouverture
Matinée (9h30 - 12 h15)
•

Conférence « La construction de la mémoire collective à travers les
programmes, pratiques, injonctions de l’institution depuis Jules
Ferry. Quel sens donner aux pratiques mémorielles à l’École ? »
par Sophie RICHERD (IA-IPR d’histoire et géographie, Référente Mémoire et Citoyenneté de l’académie de Clermont-Ferrand)
•

Conférence « Les aléas des mémoires individuelles et collectives ;
le programme de recherche 13-Novembre »
par Francis EUSTACHE (Directeur d’études à l’École Pratique des
Hautes Études, responsable d’une unité de recherche INSERM au CHU
et à l’Université de Caen)
• Table ronde « Mythes, héros, Histoire : liaisons dangereuses ? »
avec la participation d’Olivier BOUZY (Centre Jeanne d’Arc à Orléans),
de Raphaële KILTY (UCA) et de Benoît FALAIZE (IGEN)
Animation : Laurent LAMOINE (UCA)
•

Conférence « 1905 : les mémoires conflictuelles et inclusives de la
Séparation »
par Julien BOUCHET (enseignant et chercheur, Académie de Clermont-Ferrand)

Après-midi (13h45 - 17 h)
•

Table ronde « Et ailleurs ? Les relations entre l’Histoire scolaire
et la mémoire collective dans quelques pays (Turquie, Confédération helvétique, Israël, Nigéria) »
avec la participation de Charles HEIMBERG (Université de Genève), de
Jean-Luc MARTINEAU (INALCO), de Nora SENI (Institut français de
géopolitique) et de Thomas VESCOVI (Académie de Nancy-Metz)
Animation : Bertrand NOBLET (UCA)
•

Conférence « Le camp des Milles : un espace mémoriel au profit
d’une collaboration singulière entre Recherche et Éducation »
par Bernard MOSSÉ (Responsable des Contenus Scientifiques et
Pédagogiques de la Fondation du Camp des Milles)
•

« Convoquer la dimension mémorielle dans un projet éducatif :
ressources, enjeux, défis »
avec Julien BOUCHET (enseignant et chercheur, Académie de Clermont-Ferrand), Aline FRYSZMAN (Professeure en CPGE, Académie de
Clermont-Ferrand), Eddy OZIOL (Professeur correspondant mémoire
et commémorations, Académie de Clermont-Ferrand) et Françoise
SUDI-GUIRAL (Professeure Formatrice Académique, Académie de
Clermont-Ferrand)

Clôture

Nombre de places limité à 200 personnes.
Inscription gratuite mais obligatoire par mail à l’adresse : fc.espe@uca.fr
avant le 17 octobre en indiquant votre nom / prénom et si vous souhaitez
déjeuner sur place (11 euros par personne réservation obligatoire).

Contacts :

Fabienne Baudot : fabienne.baudot@uca.fr
Frédéric Dana : frederic.dana@uca.fr
04 73 31 71 53

Informations pratiques :
ESPE Clermont Auvergne
36 avenue Jean Jaurès
63407 Chamalières
36 Avenue Jean Jaurès - Google Maps
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