Les disciplines scolaires

Miroirs des évolutions contemporaines de la nation ?
jeudi 19 mars 2015 / amphi. l3 / bât. L / campus villejean
8h30 > Accueil des participants
8h45 > Présentation du colloque par les organisateurs
Les disciplines scolaires au lendemain de la décolonisation
Présidente : Patricia Legris / Discussion : Benoît Falaize, Docteur en Histoire, Université de Cergy
et Pascal Clerc, Maître de conférences de Géographie à l’Université de Lyon-1 / EHGO
09h00 > Aimé Hounzandji, Doctorant en Histoire, Paris-4/ED2 Histoire moderne et
contemporaine : Mémoire coloniale et identité nationale dans les programmes d’histoire en collège au Bénin
depuis 1975
Pierre-Éric Fageol, Docteur en Histoire, Université de La Réunion / CRESOI : Roman national et
histoire régionale dans l’Océan Indien. L’enseignement de l’histoire à Madagascar et à la Réunion depuis 1960
Discussion
10h15 > Pause
10h30 > Edenz Maurice, Doctorant en Histoire, IEP Paris / Centre d’histoire de Sciences Po : La
question de l’adaptation de l’enseignement scolaire métropolitain en situation-post-coloniale : les enseignants
en Guyane de 1945 à la fin des années 1970
Marie Salaün, Professeure des Universités en Sociologie, Université de Nantes / CREN : Savoirs
autochtones, savoirs scolaires et décolonisation de l’école : les enjeux de la création d’une discipline « Langues
et culture » en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française aujourd’hui
Discussion
12h15 > Déjeuner
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Adaptations au contexte
politique national et supranational
Discussion : Laurent Gutierrez, Maître de
conférences en Sciences de l’éducation,
Université de Rouen, CIVIIC
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Présidente : Jacqueline Sainclivier, Professeure
des Universités, Rennes-2 / Discussion :
Christian Amalvi, Professeur des Universités en
Histoire, Montpellier-III

14h00 > Brigitte Morand, Maître de conférences
en Sciences de l’éducation, Université BlaisePascal / ACTé : La Guerre froide dans les manuels
d’histoire français de 1960 à 2011 : le roman national,
suite-et fin ?
Jean-Pierre Chevalier, Professeur des
Universités de Géographie, Université de CergyPontoise/EMA : Les territoires d’identité à l’école
primaire. Une géographie scolaire à géométrie
variable (1950-2012)
14h45 > Pause
15h00 > Marie-France Bishop, Professeure des
Universités en Didactique du français, Université
Cergy-Pontoise-Institut d’éducation/EMA : Les
fables à l’école élémentaire suisse et française, de 1945
à 2010 : Un objet de patrimoine européen ?

13h45 > Olga Konkka, Doctorante en
Civilisations Slaves, Bordeaux-3/EEE (sous
réserve) : L’évolution de Joseph Staline dans les
manuels scolaires d’histoire en Russie (1990-2012)

09h00 > Youenn Michel, Maître de conférences en Sciences de l’éducation, université de CaenBasse-Normandie : La tolérance républicaine à l’aune des autorisations d’enseigner les différentes langues
régionales, en France de 1945 à 1990
Laurence De Cock, Doctorante en Sciences de l’éducation, Lyon-2 : L’enseignement du fait colonial en
France au miroir des débats sur l’intégration depuis les années 1980
Discussion

14h45 > Pause

Françoise Lantheaume, Maître de conférences en Sciences de l’éducation, Lyon-2 : Du côté des
élèves : des frontières disciplinaires poreuses, une certaine permanence de la nation

Pascal Semonsut, Docteur en Histoire, Paris-IV :
La préhistoire au miroir de l’école du second XXe
siècle français

La nation en dehors des « Humanités »?
Président : Jérémie Dubois / Discussion : Renaud d’Enfert, Maître de conférences en Histoire des
Sciences, ESPE de Cergy-Pontoise
16h30 > Fadi Jaber, Docteur en Histoire, INALCO : Geber dans les manuels scolaires arabes de chimie
Catherine Radtka, Docteure en Histoire des sciences, EHESS/ ATER GHDSO :
Manuels de sciences et constructions nationales (France, Royaume-Uni, Pologne)
18h00 > fin des travaux

Adaptations et recyclage du roman national aux minorités
Présidence : Patricia Legris / Discussion : Roger-François Gauthier, IGAENR – membre du Conseil
supérieur des programmes

Jérémie Dubois, Maître de conférences
d’Histoire, URCA/CERHIC : Le statut de Garibaldi
dans les manuels scolaires d’histoire en Italie après
1945

Manon Laurent, Doctorante en Sciences
politique, Paris-7 Diderot : Un programme
Marie-France Rossignol, Docteur en Sciences de d’enseignement pour édifier un socialisme à la
l’éducation, Université Paris-Est, Créteil/ESPE : chinoise
Culture scolaire et Humanisme dans l’enseignement
secondaire : réinstallation d’un mythe ou utopie
différenciatrice ?

Discussion

vendredi 20 mars 2015 / amphi. l3 / bât. L / campus villejean

10h00 > Pause
10h30 > Géraldine Bozec, Maître de conférences en Sciences de l’éducation, université de
Nice : " Nos ancêtres les Gaulois " et autres récits... Adaptations et permanence des mythes nationaux dans
l’enseignement de l’histoire à l’école primaire en France

Discussion
12h00 > Déjeuner
13h30 > Présentation des associations partenaires : 	
  
Association Transdisciplinaire pour les Recherches Historiques sur l’Éducation - ATRHE
Comité Universitaire d’Informations Pédagogiques - CUIP
(Faux) usages politiques des disciplines scolaires
Présidence : Martine Safra, CUIP / Discussion : Jérémie Dubois
13h45 > David Lefrançois, Professeur de Didactique, Université du Québec ; Jean-François Cardin,
Université de Laval ; Marc-André Ethier, Université de Montréal  :  Discours sur la nation en contexte de
réforme scolaire et histoire conservatrice au Québec
Rachel Hutchins, Maître de conférences en Civilisation américaine, Université de Lorraine : Les usages
de la nation dans l’enseignement de l’histoire aux Etats-Unis
Charles Heimberg, Professeur de Didactique, Université de Genève : L’histoire scolaire en Suisse
romande, entre mythes et silences
Discussion
15h45 > Pause
16h00 > Conclusion par Jérémie Dubois, Patricia Legris et Laurent Gutierrez

vendredi 28 mars 2013 / amphi l3

Président de séance : Mohsen Ismail
international
9h00 > M. Colloque
Hendaz, Le corps
défunt dans la littérature juridique musulmane.
9h20 > A. Oulddali, Le corps dans l’expertise judiciaire malékite.
9h40 > A. Zouache, Le corps du souverain : contribution à une anthropologie historique
du corps dans le Proche-Orient ancien.
10h00 > F. Clément, Des mots pour dire le corps en arabe classique.
10h20 > Discussion
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10h40 > C.

Tazartez, Le corps fragmenté comme trace de l’événement terroriste chez
Khalifa et al-Ahdal.
Ce colloque international a pour objectif d’interroger les dynamiques
11h00 > A. Najid, Les mots du corps comme valeurs spirituelles dans la culture
et les usages des disciplines scolaires au sein d’États-nations
marocaineunitaires
.
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dans un contexte de mondialisation, de reconnaissance progressive
11h40 > B. Bouhmala, Frontières de l'écriture, frontières de la nudité : lecture du recueil
des minorités, d’insertion mémorielle et de démocratisation scolaire.
al-Kitâba fînée
lahdhat
'ury d'A hlem Mostaghanemi (en arabe).
à la prise en charge institutionnelle des autistes.
12h00 > Discussion
Colloque international organisé par le Centre de Recherches Historiques de
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l'Ouest (CERHIO) CNRS UMR 6258 en partenariat avec le Centre d'études
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Salwa al-Nacimi.
14h40 > A. Chorfa, Images du corps et construction identitaire entre altérité et
altération (Samar Yazbek).
15h00 > A. Bencherif Mostafa, Corporalité et altérité : de l'annihilation de l’Autre à la
structuration du Même dans les œuvres de Fadela El Farouk.
15h20 > Discussion et pause
Présidente de séance : Naouel Abdessemed
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