Journée d’études de didactique de l’histoire

Enseigner l’histoire de l’engagement.
Deuxième volet : l’engagement social, la Résistance
mardi et mercredi 10-11 mai 2016
Université de Genève

FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE
ET DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION
INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE FORMATION DES ENSEIGNANTS

Mardi 10 mai 2016
DES ENGAGEMENTS SOCIAUX
PM 10		
10h00-10h15
				

Charles Heimberg (EDHICE)
Accueil et introduction

		
10h15-12h00
				

Mathieu Léonard, historien
La 1ère Internationale et l’émancipation des travailleurs

				

Repas

PM 04		
14h00-15h30
				
				

Jean-Charles Buttier (EDHICE)
Présentation et commentaires de sources sur
James Guillaume

		

Patrick Auderset (Collège du travail) et Charles Heimberg (EDHICE)

16h00-18h00

				
				
				
			
MR160 		
18h30-22h00

Présentation et commentaires de documents d’archives écrits et
sonores, pour un enseignement de l’histoire de l’engagement
social et syndical
Rencontre-débat proposée par le Collège du travail et l’EDHICE
« Nous avons dû nous battre ! »
Archives sonores du mouvement syndical entre mémoires et
histoire

Mercredi 11 mai 2016
LA RÉSISTANCE
PM09		
9h00-9h30
				
				
				

Charles Heimberg (EDHICE)
Introduction et présentation du projet MEMOSPACE, 		
Résistance, historiographie et mémoires transfrontalières 		
dans la région genevoise

		
9h30-11h00
				

Fabrice Grenard, historien
Occupation et Résistance en Haute-Savoie

		
11h30-13h00
				

Pierre-Jérôme Biscarat, historien
Occupation et Résistance dans l’Ain

				

Repas

		

Suggestions et expérimentations didactiques

PM234		
14h30-15h30
				
				
		
		
15h30-16h00
				

Charles Heimberg et Patricia Vargas (EDHICE)
Résistance, mémoires et enseignement : le cas des Glières et
de la Haute-Savoie

		
16h30-17h30
				
				

Équipe de didactique de l’histoire et de la citoyenneté (EDHICE)
Représentations et apprentissages d’élèves sur des figures de
héros

Valérie Opériol (EDHICE)
La figure de Lucie Baud

Des engagements du présent
MR070		
18h00-19h30
				
				
				

Présentation et discussion de deux documentaires sur la 		
question des réfugiés : Bunkers, d’Anne-Claire Adet (2016) et
Non assistance, Frédéric Choffat avec la collaboration de 		
Caroline Abu Sa’Da (2016).

