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Lorsque le conflit éclate en 1914, l’école se mobilise pour défendre une patrie en
danger. Les enseignants sont envoyés au front. À l’arrière, les élèves contribuent
au quotidien à l’effort de guerre.
La guerre envahit l’espace de la classe : leçons d’histoire et de géographie,
exercices de calcul et sujets de rédactions témoignent de l’actualité du front. Les
bons points et images de récompense distribués font l’apologie de la patrie et de
ses héros. Cette imagerie patriotique se retrouve dans les ouvrages de littérature
de jeunesse et dans les illustrations des diplômes.
Cette journée d’étude s’inscrit dans les commémorations du Centenaire de
la Première Guerre mondiale. Le quotidien de l’enfant, l’impact de la Grande
Guerre sur les pratiques pédagogiques des enseignants au retour du front sont
autant de sujets qui pourront être abordés. Cette journée sera aussi l’occasion de
présenter des expériences pédagogiques menées sur le territoire. Quelle place
occupe le patrimoine de la Grande Guerre aujourd’hui dans les programmes
scolaires et dans le domaine de la recherche universitaire ? Quel regard portent
les élèves sur ces témoignages ?

Programme

11h15 L es écoliers face au discours de guerre : réception,
adhésion et rejet

Manon Pignot (historienne, maître de conférence à l’université Jules Verne de Picardie)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11h45 	« Enfants, sauvez les tombes de nos morts (...) » : le deuil
dans les mondes scolaires (1914-1939).
Emmanuel Saint Fuscien (docteur en histoire contemporaine et maître de conférence à
l’EHESS)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12h30 Déjeuner
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13h30 	Quand les archives locales montent sur scène : Petites
histoires de la Grande Guerre (Extrait par le théâtre Uvol )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14h 	Patrimoine et numérique : des outils pour découvrir la
Grande Guerre dans le Val d’Oise

Isabelle Lhomel et Patrick Glâtre (responsable de l’Atelier de restitution du Patrimoine
ethnologique, responsable de la mission Cinéma au Conseil départemental du Val
d’Oise), Didier Delcroix (directeur du Théâtre Uvol, Saint-Ouen l’Aumône), Nicolas Maitre
(fondateur de la société Herdanza, patrimoine et numérique).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14h45 Table ronde : Construire la mémoire d’un territoire avec
les élèves
Denis Savineaux (responsable du service Archives et Patrimoine de Gonesse), Lysiane
Lebihan (référente mémoire et citoyenneté DSDEN95, professeur d’Histoire), Catherine
Roth (responsable de la mission Mémoires et Identités Roissy Pays de France),
Dominique Renaux (directeur du collectif Fusion à Villiers-le-Bel), Stéphane Correas
(conseiller pédagogique, circonscription de Gonesse)

9h
Accueil des participants
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9h30 	Ouverture de la Journée d’étude

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15h15 Pause
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15h30 «
 Écrire la Grande Guerre : enjeu de la recherche ? »

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9h45 	Les écoles pendant la Grande Guerre

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16h15 	Visite du Centre de ressources en Histoire de l’Éducation

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10h15 	L’école d’avant 1914, patriote ou revancharde ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17h Clôture de la journée d’étude
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

par M. le Député Maire Jean-Pierre Blazy

Paul Stouder (IA honoraire, membre de l’association Musée de l’éducation du Val d’Oise)
Claude Rozinoer (chargée de conservation au Musée national de l’éducation de Rouen)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11h Pause
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sylvie Brodziak (maître de conférence à l’université de Cergy-Pontoise)

(en cours d’installation) Stéphanie Magalhaes (chef de projet)
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