Programme des Assises pédagogiques du Centenaire de Bordeaux
25-27 mars 2019
1ère Journée - Enjeux des commémorations et outils institutionnels mis en place
Après-midi
14h00

- Ouverture protocolaire
- Introduction et présidence : M. Antoine PROST, président du conseil scientifique de la
Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale

15h00

Mise en perspective : Les grands enjeux pédagogiques du Centenaire, par M. Laurent
WIRTH, doyen honoraire (Inspection générale de l’Éducation nationale)

15h10

Table-ronde 1 : La transmission aux jeunes générations au centre des
commémorations – entre mémoires, histoire, et patrimoine
Animateur : M. Rachid AZZOUZ, délégué à la mémoire (académie de Paris)
Intervenants : M. Jérôme GRONDEUX, doyen du groupe Histoire-Géographie
(Inspection générale de l’Éducation nationale) ; M. Bernard BEIGNIER, recteur de
la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, recteur de l’académie d’AixMarseille ; M. François ICHER, référent « mémoire et citoyenneté » (académie de
Toulouse) ; M. Philippe NIVET, professeur d’histoire contemporaine (université de
Picardie Jules Verne) ; M. Christian SALLES, professeur d’histoire-géographie au
lycée Montesquieu (académie de Bordeaux)

16h45

Présentation de « Traces de Soldats » par réseau CANOPÉ

17h
17h20

Pause
Table-ronde 2 : Du pilotage national à sa traduction académique : dispositifs et
outils institutionnels mis en œuvre
Animateur : M. Laurent WIRTH, doyen honoraire (Inspection générale de
l’Éducation nationale)
Intervenants : M. Jean-Marc HUART, directeur général de l’Enseignement scolaire
(DGESCO) ; M. Joseph ZIMET, directeur général de la Mission du centenaire de la
Première Guerre mondiale ; M. Pierre KESSAS, doyen des inspecteurs de
l’Éducation nationale (académie de Bordeaux) ; M. Jean-Michel PANAZOL,
directeur général de Réseau Canopé ; M. Laurent SOMON, président du conseil
départemental de la Somme

18h40
18h45
Matinée
9h00

Projection du film « Le petit prince raconte la paix » – collège Les Dagueys
(Libourne), académie de Bordeaux
Fin des travaux
2ème Journée - Les commémorations comme temps de réflexion pédagogique
- Ouverture protocolaire

9h10

- Présidence : M. Jérôme GRONDEUX, doyen du groupe Histoire-Géographie (Inspection
générale de l’Éducation nationale)

9h15

Mise en perspective : Une approche transverse du « travail de mémoire », par M. Benoit
FALAIZE, Inspecteur général de l’Éducation nationale – groupe primaire

9h35

Table-ronde 1 : Autour de l’interdisciplinarité
Animateur : M. Benoit FALAIZE, inspecteur général de l’Éducation nationale,
groupe Enseignement primaire
Intervenants : M. Jean-François MABILE, référent « mémoire et citoyenneté »
(académie de Reims) ; Mme Catherine DARROUZET, déléguée académique de
l’action culturelle (académie de Bordeaux) ; M. Vincent BERVAS, professeur de le
lettres-histoire au lycée Jean de la Fontaine (académie d’Amiens) ; M. Charles
JACQUELIN, inspecteur de l’éducation nationale en Lettres et Histoire ; M. Vincent
MARIE, professeur d’histoire géographie, option cinéma, au lycée Philippe Lamour
(académie de Montpellier)

11h

Présentation du film documentaire « Là où poussent les coquelicots », par M.
Vincent MARIE

11h20

Pause

11h35

12h45
Après-midi

Table-ronde 2 : Les projets internationaux
Animateur : Mme Rozenn LE GUENNEC, référent « mémoire et citoyenneté » de
l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE)
Intervenants : M. Jean-Marc NOAILLE, référent « mémoire et citoyenneté »
(académie de Nice) ; Mme Cécile RANCY, professeur d’histoire-géographie au
lycée Pierre Mendès-France (académie d’Amiens), chargée du projet « Shared
Histories » ; Mme Béatrice ANGRAND, secrétaire générale de l’Office francoallemand pour la Jeunesse (OFAJ) ; M. Raphaël SIMON, professeur d’histoiregéographie au lycée Pierre Mendès-France de Tunis
Déjeuner
- Présidence : Mme Marie-Danièle CAMPION, rectrice de la région académique AuvergneRhône-Alpes, rectrice de l’académie de Lyon

14h30
16h45
17h00

Ateliers pédagogiques : Pratiques et expériences dans les classes
Pause
Table-ronde : Des classes aux cérémonies officielles, quelle place pour les
élèves?

Animateur : M. Yves Le MANER membre du conseil scientifique de la Mission du
Centenaire
Intervenants pressentis : M. Jérôme DAMBLANT, référent « mémoire et
citoyenneté (académie d’Amiens) ; Mme Marie Claire RUIZ, inspectrice académique,
inspectrice pédagogique régionale d’histoire-géographie honoraire (académie de Reims) ;
Mme Elisabeth FARINA-BERLIOZ, référent « mémoire et citoyenneté » (académie de
Créteil) ; M. Eric CHECCO, directeur artistique de la Compagnie Checco ; M. Bertrand
SCHMITT, maire de Saint-Félix-de-Sorgues (département de l’Aveyron) ; M. Olivier
REGGIANI, professeur des écoles à l’école Maurice Boyau (académie de Toulouse)
18h15
Soirée

Fin des travaux
Visite guidée du centre de Bordeaux
Séance cinéma / Les Croix de Bois, de Raymond Bernard (1931), présenté par Clément
PUGET, maître de conférence en Cinéma et Audiovisuel – Université de BordeauxMontaigne
3ème journée : Sortir d’un cycle mémoriel : l’après-Centenaire ?

Matinée
9h15

- Ouverture : M. Sylvain MATTIUCCI, directeur de la direction de la Mémoire, des
Patrimoines et des Archives (ministère des Armées)

9H25

- Présidence : M. Fabien OPPERMAN, inspecteur général de l’administration de l’Éducation
nationale et de la Recherche

9h30

Mise en perspective : Retour d’expérience d’un Bicentenaire, par M. Patrick GARCIA,
professeur à l'Université de Cergy-Pontoise

10h30

Table-ronde : Poursuivre la dynamique commémorative à l’École
Animateur : M. Emmanuel LAURENTIN, journaliste France Culture
Intervenants : M. Laurent MARIEN, référent « mémoire et citoyenneté »
(académie de Poitiers) ; M. Bertrand LECUREUR, professeur d’histoire-géographie
au lycée Jacques Prévert (académie de Rouen) ; M. Christian LAUDE, viceprésident de l’association des professeurs d’histoire-géographie (APHG) ; Mme
Hélène PRADAS-BILLAUD, cheffe du bureau des actions pédagogiques et de
l’information de la direction des Patrimoines, de la Mémoire et des Archives ;
Mme Annick PÉGEON, service éducatif des Archives nationales ; Mme Elena LE
GALL, directrice du musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux

11h45

Pause

12h00

Synthèse des trois journées par le panel des « grands témoins » - Mme Louise TOURRET, productrice de l’émission « Être et avoir » sur France Culture
- M. Pascal MERIAUX, directeur de l’association On a marché sur la bulle, (Rendez-Vous de
Bande-Dessinée d’Amiens)
- Anne-Marie COUCOCULAT, professeure émérite à l’université de Bordeaux-Montaigne

12h30

Conclusions des Assises pédagogiques du Centenaire

12h45

Déjeuner de clôture – intervenants

