
LES RENDEZ-VOUS DE L'HISTOIRE DE BLOIS
Thème 2005 : RELIGION ET POLITIQUE

Rencontres professionnelles

Les Rendez-vous de l’histoire sont un moment privilégié de formation continue : de nombreux
débats et ateliers pédagogiques sont ainsi proposés aux enseignants d’histoire-géographie
comme aux documentalistes et aux bibliothécaires, tout en étant ouverts au public.

Le Monde de l’Education, magazine de référence du monde enseignant est cette année le
partenaire privilégié des rencontres professionnelles.

Discours inauguraux
Vendredi 14 octobre, à 10h - Hémicycle de la Halle aux Grains
Discours de bienvenue par les représentants des institutions publiques
Ouverture et présentation du thème « Religion et Politique » par Jean-Noël Jeanneney,
président du Conseil scientifique des Rendez-vous de l’histoire
Présentation de l’Institut européen en sciences des religions par Dominique Borne, président

Les débats

Vendredi 14 octobre

Le fait religieux dans la littérature Jeunesse

En partenariat avec la Bibliothèque Abbé Grégoire de Blois, l’Association des Bibliothécaires
Français et le réseau des documentalistes du Loir-et-Cher

de 9h30 à 10h15 : Conférence

Religion et littérature Jeunesse
par Odon Vallet, docteur en droit et en sciences des religions
Amphi 2 de l’antenne universitaire

De 10h30 à 12h : Débat

Les grandes figures du monothéisme : entre légende et histoire
Proposé par les éditions Casterman
Modérateur : Jean-Michel Coblence, responsable éditorial
Intervenants : Sylvie Baussier, auteur, Malek Chebel, auteur, Dominique Joly, professeur
d’histoire, traductrice et auteur, Anne Pouget, auteur
Amphi 2 de l’antenne universitaire

de 14h30 à 15h30 : 4 ateliers au choix

A la découverte des religions aujourd’hui



avec Delphine Saulière, directrice éditoriale chez Bayard Jeunesse
Salle de réunion de la Bibliothèque Abbé Grégoire

Une foi, deux foi, trois fois
avec Sylvie Girardet, auteur
Salle des professeurs de l’antenne universitaire

Lire les grands mythes et découvrir nos dieux et héros légendaires
avec Annie Collognat, directrice de collection chez Pocket Jeunesse, et Lorris Murail, auteur
Salle de TD 1 de l’antenne universitaire

Présentation des activités pédagogiques de l’Institut du Monde Arabe
avec Marianne Weiss, Responsable bibliothèque jeunesse de l’Institut du Monde Arabe et
Fériel Saadi, chargée de la promotion des actions éducatives
Salle de TD 2 de l’antenne universitaire

Journée réservée aux documentalistes et bibliothécaires
Inscription obligatoire au 02 54 56 13 53 ou par courriel : hrenard.rvh@wanadoo.fr

Religion et politique : État, dissidences et résistances religieuses.
Chantiers de recherche et programmes de l’enseignement secondaire en Europe

de 11h à 18h - Amphi 3 de l’antenne universitaire

Journée proposée par le Syndicat national des enseignements de second degré (SNES), le
Centre d’Études Cathares de Carcassonne (CEC), Les Cahiers d’Histoire, revue d’histoire
critique et le Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung (Allemagne)

Modérateurs : Laurent Albaret, Ater à l’université d’Artois pour le CEC, Christiane Kohser-
Spohn, chercheuse à l'Institut Georg Eckert, Hélène Latger, professeur d’histoire-géographie
pour le SNES, et Jean-François Wagniart, professeur d’histoire-géographie pour Les Cahiers
d’Histoire

de 11h à 13h : Débat
Le temps des affrontements : hérésies, guerres de religion et faits minoritaires en
Europe au Moyen Age et à l’Époque moderne

La place des juifs et des musulmans d'Europe méridionale et de Syrie dans la pensée
religieuse catholique et dans la pratique politique des monarchies latines, XIIe-XVe siècles
Henri Bresc, professeur à l’université de Paris X - Nanterre
Réflexions sur l'hérésie au Moyen Age : l'exemple des "cathares"
Jean-Louis Biget, professeur émérite à l'ENS Saint-Cloud
Rousseau et la religion civile aux origines de la laïcité
Bernard Cottret, professeur à l’université de Versailles Saint-Quentin, et Monique Cottret,
professeur à l'université de Paris X - Nanterre

de 14h30 à 18h : Débat
Résistances, conciliations et engagements religieux dans le cadre de l’État moderne en
Europe et aux Etats-Unis



La question religieuse dans les discours fondateurs de la Troisième République : interaction
orateurs/publics populaires
Aude Gerbaud, PRAG à l'IUFM de Créteil
Un engagement minoritaire sous l'œil de l'Eglise : les Chrétiens dans le champ syndical
français
Stéphane Sirot, chargé de cours à l’université de Cergy-Pontoise, et Nathalie Viet-Depaule,
CNRS et membre du Centre d'étude des mouvements sociaux (CEMS)
Engagements chrétiens dans la décolonisation
Sabine Rousseau, associée au Laboratoire de recherches historiques de l’université Lumière -
Lyon II
Les Protestants américains et le pouvoir politique aujourd’hui : continuité ou rupture avec
les traditions réformées ?
Geneviève Joutard, agrégée d’histoire, et Philippe Joutard, professeur émérite de l’université
de Provence
Les Etats-Unis aujourd'hui, une nouvelle religion civique ?
Romain Huret, maître de conférences à l’université de Lyon II
Laïcisme et mobilisation anticléricale dans la culture politique républicaine dans l’Espagne
contemporaine
Pilar Salomón, professeur adjoint à l’université de Saragosse
Un chapitre dans l'enseignement du National socialisme dans les lycées allemands : La
résistance des Chrétiens allemands au nazisme. Mythe, réalité et justification
Christiane Kohser-Spohn, chercheuse à l'Institut Georg Eckert de Berlin

Enseigner le fait religieux
de 11h30 à 13h - Hémicycle de la Halle aux Grains
Débat de l’Inspection générale de l’Education nationale

Modérateurs : Joëlle Dusseau et Laurent Wirth, inspecteurs généraux de l’Education
nationale, Groupe Histoire - Géographie
Intervenants : Dominique Borne, président de l’Institut européen en sciences des religions,
Michel Hagnerelle, doyen du Groupe Histoire - Géographie de l’Inspection Générale de
l’Education nationale, Mireille Estivalèzes, chargée de conférences à l’EPHE, Guy Mandon,
inspecteur général de l’Education nationale, Groupe Histoire - Géographie

L'enseignement des faits religieux est aussi ancien que les programmes d'histoire. Le débat
pourrait donc sembler vain. Il ne l'est pas. Le renouveau bibliographique a changé les
problématiques, et surtout l'environnement s'est transformé. La construction européenne fait
vivre ensemble des pays qui ont un rapport différent à la laïcité et à l'histoire des faits
religieux. En France, l'arrivée massive d'élèves de religion ou de culture musulmane a obligé à
repréciser la notion de laïcité.
Comment enseigner, avec la distance critique de l'historien et l'attention didactique de
l'enseignant la Bible ou le Coran, objets de foi et objets d'histoire, la Méditerranée au XIIe

siècle, les croisades, les réformes du XVIe siècle et les guerres de religion, les monothéismes
et les polythéismes ? Comment le faire alors que l'opinion publique est sensibilisée sur ces
questions et que les médias se font les reflets exigeants et critiques de certaines dérives ?
Comment, dans ce contexte, aider les enseignants, en interrogation devant l'objet de leur
enseignement, en inquiétude devant la contestation de certains de leurs élèves, à mettre en



œuvre les parties du programme qui touchent au fait religieux ? Ce sera l'objet du débat animé
par l'Inspection générale d'Histoire-Géographie.

Les enseignants ont-ils (encore) une culture religieuse ?
de 14h à 15h30 - Amphi 1 de l’antenne universitaire
Débat proposé par Le Monde de l’éducation

Modérateurs : Brigitte Pérucca, rédactrice en chef, et Nicolas Truong, journaliste
Intervenants : Esther Benbassa, directrice d’études à l’EPHE, Céline Béraud, PRAG à
l’Institut européen en sciences des religions, Raphaël Liogier, directeur de l’Observatoire des
religions

La loi d’orientation, votée en mars dernier, introduit un enseignement du fait religieux. Les
professeurs d’histoire - géographie, en première ligne, devront donc s’y atteler. Outre les
résistances exprimées par certains enseignants qui craignent une intrusion du religieux dans
l’univers laïc, le fait religieux lui-même est-il suffisamment connu et maîtrisé par les
professeurs ? Et d’ailleurs qu’est-ce qu’une culture religieuse ? Quelle dimension - culturelle,
philosophique, historique - devra être privilégiée ?

Ecrire un manuel franco-allemand
de 17h30 à 19h - Amphi 2 de l’antenne universitaire

Modérateur : Gérald Chaix, recteur de l’académie de Strasbourg
Intervenants : Jean-Louis Nembrini, inspecteur général de l’Education nationale, Rudolf von
Thadden, historien, directeur de la fondation de Genshagen (Allemagne), Guillaume Le
Quintrec, professeur en classe préparatoire, coordinateur de l’édition chez Nathan, Peter
Geiss, professeur au Friedrich-Ebert-Gymnasium, Bonn, coordinateur de l’édition chez Klett,
Shlomo Sand, professeur à l’université de Tel Aviv

Que signifie la rédaction d'un manuel franco-allemand d'histoire ? Le retour à une histoire
officielle ? L'écriture forcément plurielle d'une histoire volontairement partagée mais
différemment commune ? Comment concilier des traditions historiographiques et
didacticielles distinctes ? Quels documents choisir ? Quelles problématiques adopter ? Peut-
on imaginer des usages diversifiés et cependant mis en écho d'un même manuel écrit dans
deux langues différentes ? Telles sont quelques unes des questions historiographiques, des
pratiques pédagogiques, des formes de collaborations internationales qui seront abordées à
l'occasion de cette table ronde sur le projet en cours d'un manuel franco-allemand d'histoire
destiné aux classes de lycées. Pour faire des élèves les acteurs d'une histoire à écrire ?

Samedi 15 octobre

Enseigner l’histoire des religions : comparaison des approches en Europe
Précédé de la projection d’un documentaire, Tant qu’il y aura des dieux, de Jose Maria
Barbosa (1991, 26 min, Ina)
de 10h à 11h30 - Amphi rouge de l’ISEME



Intervenants : Jean-Paul Willaime, directeur d’études à l’E.P.H. E., directeur du Groupe de
sociologie des religions et de la Laïcité, Peter Geiss, professeur au Friedrich-Ebert-
Gymnasium, Bonn, coordinateur de l’édition chez Klett, Jacek Bartyzel, enseignant polonais
et d’autres enseignants venus d’Europe

Comparer les modes d’appréhensions et d’enseignement du fait religieux entre voisins aux
traditions culturelles différentes, est certainement un moyen de mieux comprendre les
évolutions de nos sociétés, et de développer le sentiment d’appartenance européenne.

En quoi la transmission de l'histoire dans la société a-t-elle besoin de la réflexion
didactique ?
de 10h à 12h - Amphi 3 de l’antenne universitaire
Débat organisé par la revue Le cartable de Clio

Intervenants : Antonio Brusa, professeur aux universités de Bari et Pavie (Italie), Charles
Heimberg, coordinateur de la revue Le cartable de Clio, enseignant à l’Institut de Formation
des Maître-sse-s et à l’université de Genève (Suisse), Nicole Tutiaux-Guillon, professeur des
universités, IUFM du Nord-Pas de Calais

Comment nos connaissances d’histoire se transmettent-elles dans la société et dans les
écoles ? Selon quels critères les thèmes abordés, ou mis de côté, sont-ils choisis ? Quelles
finalités l’enseignement de l’histoire poursuit-il ? En quoi les recherches en didactique sont-
elles nécessaires pour faire évoluer cet enseignement ? Un débat autour de plusieurs contextes
nationaux.

Dimanche 16 octobre

Lieux de mémoire de la Seconde Guerre mondiale avec des classes
de 11h à 12h - Amphi rouge de l’ISEME
Débat proposé en collaboration avec la revue de l’APHG, Historiens et Géographes

Intervenants : Marc Pottier, responsable pédagogique du pôle éducatif et formation du
Mémorial de Caen, Hubert Tison, rédacteur en chef de Historiens et Géographes, Joël Kotek,
du Mémorial de la Shoah, un responsable du Centre de la Mémoire d’Oradour-sur-Glane et
Cédric Delaunay, professeur d’histoire géographie au lycée Augustin Thierry de Blois

La pratique des visites pédagogiques des lieux de mémoire s’est beaucoup développée depuis
quelques années, parallèlement au renouveau de la scénographie muséale. Face aux enjeux de
mémoire, très vifs dans les sociétés européennes d’aujourd’hui, quelles stratégies
pédagogiques et éducatives sont proposées et expérimentées, quels sont leurs impacts sur les
élèves ?



Les ateliers pédagogiques liés aux débats

Ces ateliers visent à prolonger certains débats par une réflexion d’ordre pédagogique : quels
contenus faire passer en classe ? quels outils pédagogiques privilégier ? Ces ateliers réuniront
un historien et un inspecteur pédagogique régional d’histoire - géographie (IPR-IA).
Salle capitulaire du Conseil général

Samedi 15 octobre

de 14h30 à 15h30 : 1905-2005 : la laïcité à l’épreuve du siècle
Avec Jean Garrigues, professeur à l’université d’Orléans, et Marc Vigié, IPR-IA de
l’académie de Créteil

de 15h30 à 16h30 : La Bible et le Coran, des documents pour l’enseignant en histoire
Avec Jean-Christophe Attias, directeur d’études à l’EPHE, Marie-Françoise Baslez,
professeure à l’université de Paris XII et Véronique Grandpierre, IPR-IA de l’académie de
Lille

de 16h30 à 17h30 : Religions et colonisation
Avec Claude Prudhomme, professeur à l’université Lumière - Lyon II, et Jean-François
Leborgne, IPR-IA de l’académie d’Orléans-Tours

de 17h30 à 18h30 : Persécutions et violences religieuses
Avec Denis Crouzet, professeur à l’université de Paris IV - Sorbonne, et Laurent Soutenet,
IPR-IA de l’académie de Poitiers

Dimanche 16 octobre

de 11h à 12h : L’Europe est-elle chrétienne ?
Avec Jean-Dominique Durand, professeur à l’université de Lyon III et Jacky Desquennes,
IPR-IA de l’académie de Caen

de 12h à 13h : Religion et politique aux Etats-Unis
Avec Nicole Bacharaan, chercheure à Sciences Po, Ghislaine Desbuissons, IPR-IA de
l’académie d’Orléans-Tours

Les ateliers de pratiques pédagogiques

Vendredi 14 octobre

Atelier de démonstration : Jalons pour l’histoire du temps présent, le site de vidéo en
ligne issu des archives de l’Ina
avec Sophie Bachmann, chef de projet Education à l’Ina
de 10h à 11h - Salle capitulaire du Conseil général

Enseigner le monde après le 11 septembre
Avec Eve Bonnivard, journaliste à l’AFP, et Barbara Lefebvre, professeur d’histoire-
géographie dans le secondaire



de 11h à 12h - Salle capitulaire du Conseil général

Enseigner le fait religieux par le musée : le Musée d’Art et Histoire du Judaïsme à Paris
et ses parcours « Cultures en partage »
avec Karyn Edrin et Yaël Baranes, animatrices au service éducatif
de 16h à 17h - Salle capitulaire du Conseil général

MOGO MONDE 2
Lire la photographie d'histoire : l'image dans la construction de la France coloniale
Proposé par Le Monde 2
avec Eric Deroo, historien et réalisateur, et Michel Lefebvre, rédacteur en chef adjoint des
Archives du Monde 2
de 16h à 17h - Amphi rouge de l'ISEME

Atelier de démonstration : Les ressources multimédia de « lesite .tv » de France 5
Avec Estelle Broucke, responsable du développement éducatif
de 17h30 à 18h30 - Salle capitulaire du Conseil général
et samedi 15 octobre, de 9h30 à 10h30

Samedi 15 octobre

Atelier de démonstration : Musea, site d’expositions en ligne sur l’histoire des femmes et
du genre
Jeanne-Baptiste de Bourbon, abbesse de Fontevraud au XVIIe siècle par Patricia Lusseau,
professeure d'histoire-géographie au lycée Chevrollier d'Angers
Les genres de Jeanne d’Arc par Nicole Pellegrin
de 10h30 à 11h30 - Salle capitulaire du Conseil général

Le discours du fait religieux : l’image médiévale
avec Christine Bousquet, maître de conférences à l’université de Tours
de 11h30 à 12h30 - Salle capitulaire du Conseil général

Dimanche 16 octobre

Le thème religieux dans certaines documents audiovisuels : entre  information et
propagande
avec Agnès Callu et Hervé Lemoine, conservateurs du Patrimoine aux archives nationales et
au ministère de la défense
de 10h à 11h - Salle capitulaire du Conseil général

L’écriture de fiction, outil d’appropriation de l’histoire
avec Thierry Aprile, auteur de romans jeunesse, et Renaud Farella professeur d’histoire –
géographie et Alain Degenne, professeur de français au collège Léon Blum de Villiers-le-Bel
de 14h à 15h - Salle capitulaire du Conseil général

Les films de croisade, quelle utilisation pédagogique ?
Atelier d’analyse filmique à partir de Saladin de Youssef Chahine et de Kingdom of heaven
de Ridley Scott, avec Dominique Briand, professeur d’histoire - géographie au lycée de Saint
Lô et formateur à l’IUFM de Caen
de 15h à 16h - Salle capitulaire du Conseil général



Les ateliers multimédia  APHG

Les ateliers multimédia, organisés par le groupe TIC de l’A.P.H.G., proposent des réflexions,
des pistes pédagogiques avec mises en situation sur certains points forts des programmes
d’histoire, tant en collège qu’en lycée. Ils offrent aussi l’occasion d’ouvrir sur d’autres sujets,
moins directement ancrés dans l’enseignement, mais tout aussi fondamentaux dans la
formation de l’esprit citoyen. Un dossier recensant les ressources multimédia pour chacun des
thèmes programmés sera remis aux enseignants inscrits.

Vendredi 14 octobre

de 11h à 12h30 : Religion et politique en Méditerranée au XIIe siècle. Le cas de la Sicile et de
l’Espagne (Gérard Colotte)

de 14h à 15h30 : Gandhi, hindouisme et indépendance de l’Inde (Jérôme Riffault)

de 15h30 à 17h : Religion, politique et Hollywood, mystique et réalités au travers des péplums
(Nicolas Smaghue)

de 17h à 18h30 : Les réfugiés protestants français de la fin du XVIIe siècle (François David)

Samedi 15 octobre

de 9h à 10h30 : 1905 : la séparation des Eglises et de l’Etat (Daniel Letouzey)

de 10h30 à 12h : L’empereur et la religion dans la Rome antique - Ier-Ve siècle (Mélanie
Girault et Jacques Chevtchenko)

de 14h à 15h30 : Les représentations des grandes figures religieuses des trois monothéismes
(Dominique Mattéi)

de 15h30 à 17h : Les réfugiés protestants français de la fin du XVIIe siècle (François David)

de 17h à 18h30 : Religion, politique et Hollywood : entre mystique et réalités au travers des
péplums (Nicolas Smaghue)

Inscription obligatoire au 02 54 56 10 36
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