L’HISTOIRE,
L’ÉCOLE &
LA POLITIQUE
REGARDS
CROISÉS

« Sur une route de Belgique (août 1914). Au mépris des traités, les armées allemandes ont violé la neutralité belge : vieillards, femmes,
enfants fuient devant l’envahisseur », Illustration extraite du manuel d’histoire de cours moyen d’Ernest Lavisse, Histoire de France,
Armand Colin, 1919 (p.251).

Mercredi
1er Mars 2017
Journée d’études
13h30-20h30

Centre d’histoire de Sciences Po
56 rue Jacob, 75006 Paris
Salle de conférences

PREMIÈRE PARTIE
13h30-17h30

DEUXIÈME PARTIE
18h00-20h30

QUELLE TRANSMISSION DE L’HISTOIRE
AUJOURD’HUI ?
l’ÉCOLE AU DÉFI DE LA NATION

LA POLITIQUE ET L’HISTOIRE
AUJOURD’HUI EN FRANCE

13h30-17h30

Présentation
MARC LAZAR, DIRECTEUR DU Centre d’histoire de sciences po
13h40-15h00

EXPÉRIENCES ÉTRANGÈRES D’ENSEIGNEMENT ET DE TRANSMISSION DE
L’HISTOIRE
FRANZISKA HEIMBURGER, UNIVERSITé paris-sorbonne : Allemagne
anne simonin, CESPRA-CNRS-EHESS : Angleterre
MARIE-NEIGE COCHE, PROFESSEURe DE LYCée : Espagne
emine sarikartal, doctorante université paris ouest : Turquie
MARCEL KABANDA, IBUKA : Rwanda
Animation :
vincent duclert, sciences po- IGeN
15h00-16h20

QUELS RÉCITS DE L’HISTOIRE POUR LES ÉLÈVES ?
emmanuel de saint-fuscien, EHESS
BENOIT FALAIZE, SCIENCES PO - UNIVERSIté de cergy -pontoise
malika rahal, cnrs
ann-laure liéval, professeure de lycée - aphg
Animation :
yves poncelet, sciences po - igen

Ouverture
frédéric mion, DIRECTEUR De sciences po
18h00-20h15

DIALOGUE DES HISTORIENS ET DES POLITIQUES
Animation :
NOëlline castagnez, université d’orléans
et EMMANUELLE LOYER, sciences po
Déclaration des politiques
BENOÎT APPARU, député de la marne - les républicains
alexis corbière, la france insoumise
aurélie filippetti, députée de moselle - parti socialiste
........................., en marche ! : en attente de réponse
gilbert collard, député du gard - rbm-fn : en attente de réponse
Interventions des historiens et questions croisées
valérie hannin, directrice de la rédaction de l’histoire
thomas maissen, professeur d’histoire à l’université de heidelberg,
directeur de l’institut historique allemand

pap ndiaye, professeur d’histoire à sciences po
20h15-20h30

Conclusion
MARC LAZAR et vincent duclert

16h20-17h30

DE NOUVELLES PÉDAGOGIE À L’ÉCOLE ET HORS DE L’ÉCOLE
jérôme grondeux, sciences po - igen
nathalie matulik, conseillère pédagogique, académie de paris
sylvain antichan, CRPS-UNIVERSITé de paris 1 panthéon-sorbonne
gilles candar, ancien professeur du service pédagogique du musée d’orsay
Animation :
hélène orain, musée national de l’histoire de l’immigration
17h30-18h00

Pause café

#ScPo2017
Inscription obligatoire :
https://www.sciencespo.fr/evenements/

