Mémoire de la Seconde Guerre mondiale
Approche comparée France - Italie
Place dans les enseignements / utilisation des ressources locales

Formation continue à Lyon (France) et Modène (Italie)

■ Objectifs
Depuis 2005, la Maison d’Izieu, en partenariat avec l’Institut historique de Modène (Italie), organise ce
cours de formation continue qui a lieu tous les ans de manière alternée en France et en Italie.
Ouverte aux ressortissants de l’Union Européenne, enseignants de toutes disciplines, (particulièrement
histoire, italien et français), ou professionnels de la culture, soucieux d’apporter une dimension
européenne, pluridisciplinaire et interprofessionnelle à leurs projets, cette formation a pour objectifs :
• d’amener les stagiaires sur des lieux d’histoire et de mémoire de la Seconde Guerre mondiale
afin d’en appréhender toute la spécificité locale au sein du contexte européen,
• de comparer la muséographie, les méthodes pédagogiques, l’état de la recherche et de la
réflexion sur ces sujets en Italie et en France,
• d’élaborer une étude comparée approfondie entre deux territoires marqués particulièrement
par les résistances et les déportations : la Région Rhône-Alpes et l’Émilie Romagne,
• de favoriser la conscience des diversités européennes notamment par le développement d’un
dialogue interculturel entre les stagiaires,
• de favoriser les rencontres entre enseignants et acteurs de mémoire français, italiens et des
différents pays européens afin de construire des projets d’échanges culturels à base historique,
• de permettre l’approfondissement des connaissances de chacun et de nourrir les recherches
personnelles.

■ Contenu et méthodes
Le programme a été conçu dans le souci d’alimenter les connaissances et la réflexion autour des
lieux d’histoire et de mémoire de l’Émilie Romagne et de la région Rhône-Alpes par des apports à la
fois théoriques et pragmatiques, tout en utilisant la richesse que constituent les différentes origines
professionnelles, géographiques et culturelles de chacun des stagiaires.
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Ce cours s’organise en différents temps pédagogiques :
• Les conférences :
elles assurent l’apport théorique nécessaire pour approfondir les thèmes abordés.
• Les expérimentations :
les stagiaires suivent l’un des ateliers proposés du lieu visité. Cela leur permet de se confronter
aux problèmes «de terrain», d’évaluer les outils utilisés, les difficultés spécifiques de certains
lieux ou thèmes.
• Les parcours urbains :
ils sont conçus comme des outils de décodage des traces d’histoire et de mémoire.
• Les musées et lieux de mémoire :
ils sont en eux-mêmes objets d’étude puisqu’ils témoignent d’étapes dans la construction de la
mémoire mais ils sont aussi des lieux d’approfondissement de connaissance et de pédagogie.
Toutes les visites sont l’occasion de rencontres et d’échanges avec les équipes pédagogiques.
• Les réunions d’approfondissement :
elles permettent de revenir sur les temps de formation passés et de les confronter à
l’expérience et à la diversité culturelle des stagiaires.
Tout au long de la formation, les stagiaires sont incités à échanger et prendre contact avec les lieux
et institutions rencontrés, ils reçoivent une documentation conséquente lors des visites. De même au
sein du groupe de stagiaires l’accent est mis sur l’opportunité que présente la diversité des origines
culturelles et professionnelles de chacun. L’idée étant de favoriser la constitution par la suite d’un réseau
entre les lieux et les stagiaires.
À l’issue de chaque session de formation un compte-rendu est édité et remis à chacun des stagiaires.
Ce document bilingue recense l’ensemble des apports théoriques et pratiques du cours (conférences,
visites, travaux en commun, coordonnées des personnes rencontrées, des établissements souhaitant
faire un échange, …). Il fait le point sur l’état des connaissances et de la pédagogie concernant les
thèmes travaillés mais il est aussi un outil très pragmatique pour qui souhaite retourner sur les lieux et
organiser un projet culturel.
Renseignements auprès de :
Stéphanie Boissard
Maison d’Izieu
tél : 00 33 (0)4 79 87 21 05
Courriel : sboissard@memarializieu.eu

www.istitutostorico.com / istituto@istitutostorico.com
Istituto per la Storia della Resistenza e della Società
contemporanea in provincia di Modena
Viale Ciro Menotti, 137 - 41100 Modena
téléphone: +39 059.219 442 / fax: +39 059 214 899
www.memorializieu.eu / info@memorializieu.eu
Maison d’Izieu, mémorial des enfants juifs exterminés
70 route de Lambraz – 01300 Izieu
téléphone: +33 (0)4 79 87 21 05 / fax: +33 (0)4 79 87 59 27
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