Programme de la journée de formation à l’ENS-LSH de Lyon
le mercredi 22 octobre 2008
pour les professeurs d’Histoire et Géographie du secondaire de l’Académie de Lyon
Organisée à l’initiative de la Régionale de Lyon de l’APHG,
de l’Inspection pédagogique régionale
et
soutenue par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre

Nouveaux regards sur la Grande Guerre
Ouverture de la journée par M. Olivier Faron, directeur de l’ENS-LSH, par Mme Danielle Le PRADO
MADAULE, IPR de l’Académie de Lyon et par Bruno BENOIT, président de la Régionale de l’APHG.
La journée sera animée par Gilles VERGNON

9 h 20 Gilles VERGNON, Maître de conférences à l’IEP de Lyon - Université Lyon 2
Mise au point sur les écoles historiographiques concernant la Grande Guerre
9 h 50 Emmanuelle CRONIER, Docteur en histoire et professeur en lycée
La question des échanges et des transferts culturels pendant la 1ère guerre mondiale
10 h 15 Charles RIDEL, Docteur en histoire et professeur en lycée
Le renouveau de l’histoire sociale de la Grande Guerre
10 h 45 Débat avec la salle
11 h Denis VARASCHIN, Professeur à l’Université de Savoie
L’économie française et la Grande Guerre
11 h 30 Débat avec la salle
12 h Repas
14 h Bruno BENOIT, Professeur à l’IEP de Lyon - Université Lyon 2
Présentation de l’ouvrage de Margaret Mac-Millan, Les artisans de la paix, Chez J.
C. Lattès
14 h 20 Pierre PURSEIGLE, Maître de conférences à l’Université de Birmingham
Guerre civile ou guerre mondiale : centre et périphéries de la Grande Guerre, 1914 –
1923
15 h Débat avec la salle
15 h 30 Serge BARCELLINI, Contrôleur général des Armées, Maître de conférences à l’IEP
de Paris et conseiller de M. Bockel pour le 90e anniversaire de l’année 1918
La mémoire de la Grande Guerre
16 h Philippe RIVÉ, Directeur départemental de l’office national des Anciens combattants et
victimes de guerre
Les lieux de mémoire de la Grande Guerre sur le plan régional
16 h 30 Débat avec la salle
16 h 45 Conclusion de la journée par Antoine PROST

La journée est ouverte à tous les collègues à condition de s’inscrire auprès de
bruno.bnoit@univ-lyon2.fr avant le 10 octobre.

