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Rendez-vous de l’Histoire de Blois 

Formation de formateurs 

 « Enseigner la Révolution française » 

du jeudi 9 octobre au samedi 11 octobre 2014 

Une nouvelle formation de formateurs 

Dans le cadre de la refondation de l’école et de la formation initiale et continue des enseignants, une 
nouvelle formation destinée aux formateurs des 1er et second degrés est mise en œuvre pour la 
session 2014 des Rendez-vous de l’Histoire.  

L’objectif de cette formation est de répondre aux nouveaux besoins de formation initiale et continue en 
renforçant l’expertise des formateurs, intervenant notamment en ESPE, par une formation de haut 
niveau tout en renforçant le lien entre la recherche et l’actualisation nécessaire des enseignements.  

En lien avec le thème des Rebelles, elle portera sur « Enseigner la Révolution française »  dans les 
programmes du premier degré, de 4ème et de 2nde, et sur les problématiques liées à son enseignement, 
en veillant à construire un parcours progressif et cohérent sur les trois niveaux.  

Elle sera composée de quatre conférences de spécialistes, suivies chacune d’un atelier 
d’approfondissement didactique animé par un trinôme de formateurs, représentant les trois niveaux 
d’enseignement, premier degré, collège et lycée. La conférence, animée par un historien est ouverte 
au public ; l’atelier qui la prolonge est réservé aux formateurs inscrits dans le cadre du Plan national 
de  formation. 
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Projet de programme  

Jeudi 9 octobre 2014 

13h00 

 Accueil des formateurs stagiaires au Conseil général (salle Rochambeau) 

13h30 - Salle Klébert Lousteau  

 Introduction par Olivier Grenouilleau, inspecteur général, groupe histoire et géographie 

15h30-16h30 - Salle Klébert Lousteau   

 « Les abolitions de l’esclavage sur le temps long (jusqu’en 1848) » par 
 Olivier Grenouilleau 

17h-18h30 - Salle capitulaire  

  Atelier 1 : Jean Luc Kharitonnof, professeur au collège Gambetta, Paris ; Jean-Yves 
  Piboubes, professeur au lycée Hélène Boucher, Paris 

 Modérateur : Christelle Jouhanneau, chargée d’études, DGESCO 

Vendredi 10 octobre 2014 

11h30-12h30 - Salle Klébert Lousteau  

 « Déclarer les Droits de l’Homme » par Yannick Bosc 

13h30-15h - Salle capitulaire  

 Atelier 2 : Christian Constancien, conseiller pédagogique 1er degré, circonscription 
 Morangis, Stéphane Pihen, professeur au collège du Bois d’Aulne, Conflans Sainte Honorine, 
 Patricia Raze, professeure au collège Victor Hugo, La Celle Saint-Cloud  

 Modérateur : Cristhine Lécureux, IA-IPR d’histoire-géographie, académie d’Orléans Tours 

14h -15h - Salle Klébert Lousteau  

 « La notion de République, dans une approche comparative mondiale » par Pierre Serna 

15h30-17h - Salle capitulaire  

 Atelier 3 : Pascal Bourassin, professeur,  Espé Blois ;  Fabienne Thoreau-Arcoutel, 
 professeure  au collège M. Rollinat, Argenton sur Creuse ; Pierre Wardega, professeur lycée 
 Claudel, Blois 

 Modérateur : Claire Lienhardt, IA-IPR d’histoire-géographie, académie d’Orléans Tours 
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Samedi 11 octobre 2014 

9h-10h  - Salle Klébert Lousteau   

 « La violence sous la Révolution et l’Empire » par Jean-Clément Martin 

10h30-12h - Salle Capitulaire  

 Atelier 4 : Françoise Beauger-Cornu, professeure au collège Maurice Genevoix, 
 Romorantin ; Eric Magne, professeur au lycée Claude de France, Romorantin ; Anne de 
 Nadai, professeure, Espé Bourges, université d'Orléans. 

 Modérateur : Florence Chaix, IA-IPR d’histoire-géographie, académie d’Orléans Tours 
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