Izieu/Modena
Les lois raciales en France et en Italie, 1938-44 : étude comparée

Séminaire franco-italien historique et linguistique
La formation se déroulera à la Maison d’Izieu le 21 octobre et à Modène (Italie) les 22, 23 et 24 octobre
2019. Elle fera alterner des conférences, des rencontres avec des enseignants italiens, des ateliers
pédagogiques, des visites de lieux et des temps de travail sur les ressources pédagogiques disponibles.
Cette formation est ouverte à des enseignants d’italien, de DNL en italien exerçant dans les sections
euro ou Esabac, et les enseignants de toutes disciplines italianisants. Les langues de travail seront le
français et l’italien.
Le nombre des participants est limité à 10, les droits d’inscription s’élèvent à 175 euros.
L’hébergement, les repas, les déplacements et les visites sont intégralement pris en charge. Seul le
transport reste à la charge des participants.
Nous vous remercions de remplir la fiche de candidature ci-jointe, en l’accompagnant d’un CV et d’une
courte lettre de motivation.

Merci d’adresser vos réponses par mail au secrétariat de la Maison d’Izieu :
Elodie Gaillard, Assistante de Direction - egaillard@memorializieu.eu / 04 79 87 21 05
Maison d’Izieu, 70 route de Lambraz, 01300 – Izieu

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à joindre :
Dominique Vidaud, Directeur :

Stéphanie Boissard

 04 79 87 28 63

Documentaliste-Iconographe :

06 74 59 49 32

 04 79 87 26 39

 dvidaud@memorializieu.eu

 sboissard@memorializieu.eu
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Programme du Séminaire

Jour 1 – 21/10/2019 :
9 h – 12 h : à Izieu : Les lois raciales françaises : atelier et ressources pédagogiques
Après-midi : déplacement à Modène

Jour 2 – 22/10/2019 :
9 h – 11 h : visite de Modène : lieux et biographies emblématiques de Juifs modénais.
11 h – 12 h : Présentation du matériel pédagogique sur les biographies présentées.
14 h – 17 h : conférence Le fascisme et la question juive

Jour 3 – 23/10/2019 :
9 h – 12 h : Camp de Fossoli et Musée-monument de Carpi
14 h – 16 h : Présentation des ressources pédagogiques : atelier sur les lois raciales italiennes
15 h- 16 h : Comparaison et synthèse
16 h – 18 h : Etude de cas sur les camps d’internement fascistes

Jour 4 – 24/10/2019 :
9 h – 12 h : Conférence : La littérature comme source historiographique : la condition juive
dans la littérature du 20e siècle. Présentation des ressources pédagogiques - rencontre et
échanges avec des enseignants italiens.
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