Appel à projets pédagogiques bilatéral franco-slovaque
Mémoires héritées, histoire partagée
Avril-décembre 2018
Dans le cadre de la commémoration des événements historiques de 1918, le Ministère de l´Education
slovaque, en lien avec l’Institut français de Slovaquie et la Mission du centenaire de la Première
Guerre mondiale, lance un appel à projets destiné aux collèges et lycées de France et de Slovaquie.
Se souvenir ensemble
En 2018, la République slovaque commémore la naissance de la première République
tchécoslovaque et la fin de la Première Guerre mondiale. La France commémore également les
sorties de guerre, de l’armistice du 11 novembre à la signature du traité de Versailles (28 juin 1919).
Ces événements sont l’occasion de montrer aux jeunes générations l’importance de se souvenir
ensemble et de transmettre les valeurs européennes de réflexion historique et d’échange autour de
la paix à l’échelle du Vieux Continent.
L’appel à projet lancé en Slovaquie et en France dans les écoles invite les élèves à concevoir des
projets scolaires créatifs et pluridisciplinaires à dimension bilatérale relatifs aux deux événements
mentionnés ci-dessus, en insistant sur la figure slovaque du général Milan Ratislav Stefanik,
personnalité centrale de l’histoire commune franco-slovaque de cette période.
Des projets pédagogiques franco-slovaques
Les classes de collèges et de lycées français sont invitées dans le cadre de cet appel à projets bilatéral
à réaliser un projet commun de réflexion à partir des mémoires et histoires nationales comparées
s’appuyant sur la fin de la Grande Guerre, la création de la Tchécoslovaquie et le remodelage des
frontières en Europe.
Les classes sont invitées sur cette base à imaginer la production de supports de tous les formats
qu’elles jugeront adaptés : expositions physiques ; carnets ou livre, littéraires ou artistiques ;
correspondances ; expositions virtuelles ; capsules audiovisuelles ; chanson ou pièce de théâtre, etc.
Les projets numériques sont vivement plébiscités, ainsi que les échanges de classes ou d’élèves.
Fin novembre 2018, les productions seront transmises accompagnées d’une fiche de présentation
précise du projet présentant : les classes impliquées, les objectifs suivis, la progression du projet et ce
que les élèves en ont retenu.
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Plusieurs thèmes peuvent être abordés avec le partenaire slovaque :
- l’expérience combattante slovaque en France,
- l’histoire de la création de la République de Tchécoslovaquie,
- la mémoire slovaque de la guerre en France de 1918 à 2018,
- les monuments aux morts,
- les liens historiques entre la France et la Slovaquie,
- les traités de paix de 1919,
- l’Europe au sortir de la guerre.
Ces exemples n’épuisent en rien le choix des classes.
Les échanges linguistiques sont vivement encouragés entre les établissements français et slovaques.
Les travaux pourront être remis en français et en slovaque. Si besoin, la communication entre les
deux établissements partenaires pourra se faire en anglais ou dans une autre langue (allemand …)
Valorisation des projets pédagogiques :
Un comité de labellisation, composé de représentant du ministère slovaque de l’Education, de
l’Institut français de Bratislava et de la Mission du Centenaire, sélectionnera les propositions les plus
remarquables.
La dimension bilatérale, créative et pluridisciplinaire, figure parmi les principaux critères de sélection
des projets.
Les projets sélectionnés en Slovaquie seront soutenus financièrement pour permettre leur mise en
œuvre.
Les établissements français partenaires pourront bénéficier en parallèle du label « Centenaire » en
remplissant un dossier de demande de labellisation auprès du référent « mémoire et citoyenneté »
de leur académie.
Les productions retenues par le jury donneront lieu à une restitution sous forme d’exposition dans
les locaux de la Bibliothèque pédagogique slovaque de Bratislava et seront valorisées sur le portail
national des commémorations centenaire.org.
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Calendrier prévisionnel :
. Début avril 2018 : lancement conjoint de l’appel à projets en France et en Slovaquie
. 18 mai 2018 : date limite de dépôt des dossiers
. 13 juin 2018 : jury de sélection des projets franco-slovaques les plus remarquables
. Juin - novembre 2018 : mise en œuvre des projets labellisés
. Décembre 2018 : présentation des supports réalisés à la Bibliothèque pédagogique slovaque de
Bratislava

Contact :
Les établissements scolaires français désireux de travailler avec des établissements slovaques
peuvent se rapprocher de l’Institut français de Slovaquie – Francúzsky inštitút na Slovensku ;
Sedlárska 7, 812 83 Bratislava.
Mme Emmanuelle DAILL,

Mme Esin Dalmaz,

Attachée de coopération pour le français.

Chargée de mission éducative.

emmanuelle.daill@institutfrancais.sk

esin.dalmaz@institutfrancais.sk
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