
École académique de formation continue de Versailles

Le stage permet de renforcer ses connaissances sur les religions grâce à des 
interventions d’universitaires, avec un objectif didactique : lire de façon laïque des 
textes à portée religieuse et enseigner autrement les monothéismes, notamment 
grâce à l’histoire des Arts. Il s’adresse en priorité aux enseignants de collège en 
Histoire-Géographie et EMC. 

Objectifs :
 R Savoir replacer les textes religieux dans leurs contextes culturels 
 R Connaître l’historiographie récente sur les récits bibliques et l’émergence    
de l’islam
 R Mener des projets interdisciplinaires en mobilisant des partenaires 
extérieurs (Institut du monde arabe)

 R Utiliser les ressources dédiées d’un parcours M@gistere

Lieu : Auditorium du Pôle des langues et civilisations,
65 rue des grands moulins, 75013 Paris

Lundi 13 mars 2023

9h-11h : Comment aborder les récits de création en classe de 6e ?
Renaud Rochette, responsable formation-recherche à l’IREL

11h-13h : Comment enseigner l’histoire du judaïsme et des Juifs à l’école publique ?
Stéphanie Laithier, responsable formation-recherche à l’IREL

14h30-16h30 : Présentation d’un projet autour de la laïcité et des religions 
Caroline Latournerie, professeure d’Histoire-géographie au Lycée Auguste Renoir 
(Asnières)

Mardi 14 mars 2023

9h-11h : Enseigner l’histoire de l’islam : nouvelles approches  
Anne Troadec, chargée de coordination scientifique à l’IISMM

11h-13h : Enseigner les faits religieux par l’Histoire des arts
Isabelle Saint-Martin, directrice d’études à l’EPHE

14h30-16h30 : Enseigner l’histoire de l’islam à travers les œuvres d’art avec le Musée 
de l’IMA
Elodie Roblain, Institut du Monde arabe

 formations.iismm@ehess.fr
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