MÉMOIRE DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE
APPROCHE COMPARÉE FRANCE - ITALIE
PLACE DANS LES ENSEIGNEMENTS / UTILISATION DES RESSOURCES LOCALES
Résistance et déportation dans l’histoire locale au travers des ressources
pédagogiques.
Formation continue à Lyon (France) 16 / 22 octobre 2011

■ PROGRAMME
En italique nous avons indiqué des thèmes pouvant être étudiés ou illustrés à l’occasion des
visites.
L’ensemble de cette formation se déroule en français avec traduction simultanée en italien, elle peut
donc être suivie dans les deux langues.
Tout au long de cette formation en fonction des disponibilités de chacun nous serons rejoints par
des médiateurs culturels de lieux de mémoire ou de musées, par des formateurs ou des professeurs
français.

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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Dimanche 16 octobre : Yenne
19h30 : Accueil des stagiaires et présentation de la session 2011.

Lundi 17 octobre : Lyon
Mémorial de Montluc
9h30 : Visite de la Prison de Montluc aujourd'hui Mémorial de Montluc.
11h-13h : Conférence de Gilles Vergnon, professeur à l'IEP de Lyon, la France de Vichy.
Mémorial de Caluire – Jean Moulin
15h-17h : Visite de la maison du docteur Dugoujon devenue le Mémorial de Caluire – Jean
Moulin.
Pistes de travail et de réflexion :
Visite des lieux de mémoire : carrefour entre la connaissance historique, la transmission de la
mémoire et la formation des citoyens ?
Mode d'emploi de la visite des lieux de mémoire, la relation enseignant / médiateur.
Les usages publics de l'histoire, la stratification des mémoires, choix de mises en lumière et
d'oublis.
21h : Réunion d'échange et d'approfondissement.

Mardi 18 octobre : Lyon / Grenoble
Lyon
9h – 11h30 : Visite des lieux de la ville liés à la Seconde Guerre mondiale et à l'histoire des
enfants d'Izieu.
Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère – Maison des droits de l’homme
14h – 15h30 : Conférence de Jean-Marie Guillon, professeur d'histoire contemporaine à
l'Université d'Aix-Marseille 1 et directeur du centre de recherche TELEMME à la Maison
Méditerranéenne des Sciences de l'Homme, la construction des mémoires de la Résistance et
de la Déportation raciale en France.
15h45 - 18h : Expérimentation de la visite autonome du Musée avec support pédagogique.
Restitution et approfondissement sur les contenus et méthodes.
Pistes de travail et de réflexion :
- Résistance et résistances, déportation politique et déportation raciale, différentes étapes et
formes dans la construction des mémoires en France.
- Concurrence des mémoires ? Comparaison des contextes italiens et français.
- Les caractéristiques de l'occupation italienne dans les territoires français.
19h – 20h : Réunion d'échange et d'approfondissement.

Mercredi 19 octobre : Izieu
Maison d'Izieu : mémorial des enfants juifs exterminés
9h30 – 11h45 : L'histoire des enfants d'Izieu, la construction de la mémoire de la rafle et la
création du mémorial. Exposition photographique sur la colonie, exposition permanente sur la
France de Vichy, projection des extraits du Procès Barbie.
Pistes de travail et de réflexion :
- La visite des lieux de mémoire outil de travail pédagogique.
- L'histoire des enfants d'Izieu et l'histoire de la Villa Emma de Nonantola éléments d'une
histoire européenne : approche comparée et outil pour la classe.
- L'histoire de la Maison d'Izieu, approche pour traiter le thème des droits de l'homme.
- Archives et récits sources fondamentales et outils pour le travail avec les scolaires.
12h : Présentation des ressources pédagogiques de la Maison d'Izieu.
14h – 15h30 : Conférence de Marie-Anne Matard-Bonucci, professeur d'histoire
contemporaine à l'Université de Grenoble 2, les législations raciales allemandes, françaises et
italiennes.
16-18h : Réunion entre professeurs et médiateurs italiens et français intéressés par des
projets d'échanges culturels ou linguistiques.
Pistes de travail et de réflexion :
-Les projets linguistiques et culturels : une ressource pour étudier l'histoire contemporaine.
-Approche comparée (Italie/France) de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, visite des
musées et des lieux de mémoire outils pour former les élèves à l'étude critique.

Jeudi 20 octobre : Nantua
Sur les chemins du maquis
9h – 12h : Parcours guidé sur les lieux de l'histoire et de la mémoire du maquis de Nantua.
14h-15h : Témoignage d'un ancien résistant du maquis de Nantua.
15h30 : Le monument aux déportés de Nantua.
16h30 : Le monument du Cerdon.
Pistes de travail et de réflexion :
- Les étapes et les formes de la construction de la mémoire de la Résistance en France.
- Le maquis dans la Résistance.
19h-20h : réunion finale d'évaluation.

Vendredi 21 octobre : Nantua
Musée d’Histoire de la Résistance et de la Déportation de l’Ain et du Haut-Jura
9h30-10h : Le travail pédagogique au Musée.
10h – 12h30 : Découvrir le Musée par l'expérimentation de la visite en autonomie. Restitution
du travail, approfondissement des contenus et échanges sur l'outil pédagogique.
14h – 17h30 : Les ateliers encadrés : expérimentation de l'atelier La propagande en France
1939-1945, restitution du travail, approfondissements et échanges sur l'évolution des activités
pour le public scolaire : quels outils, quelles fonctions et quelle place pour les musées et lieux
de mémoire ?
Pistes de travail et de réflexion :
- L'utilisation du musée dans la pédagogie de l'histoire contemporaine.
- Les objets, la documentation : le parcours muséal comme ressource pour la connaissance.
- Les formes de la représentation de la Résistance et de la Déportation dans la muséographie :
comparaison France/Italie.
19h-20h : Réunion d'évaluation.

Samedi 22 octobre : Lyon
9h-11h : Visite libre de la ville de Lyon avec parcours possible dans les traboules.

