

LE SNES AUX RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE – BLOIS



JEUDI 13 OCTOBRE

14h30-17h : Réunion syndicale ouverte à tous, sans inscription
Lycée Dessaignes, 12 rue Dessaignes

L’enseignement de l’histoire-géographie : 
	notre activité d’enseignement : état des lieux 

le point sur l’actualité et les chantiers en cours
actions à mener et revendications 
notre action sur la loi du 23 février 2005, sur la colonisation


18h-20h :Débat public : «  1905-2005 : Ecole et Laïcité, où en est-on ? »  Ouvert à tous, sans inscription.
 Lycée Augustin-Thierry , Avenue de Châteaudun

Avec :
Jean Paul Scot, historien, auteur de « L’Etat chez lui, l’Eglise chez elle. Comprendre 1905 »
Gisèle Jean, Co-secrétaire générale du SNES
Ce débat s’inscrit dans le cadre du centenaire des lois laïques. Il est organisé par le SNES et la FSU du Loir-et-Cher et est ouvert à tous les collègues et organisations laïques. 


VENDREDI 14 OCTOBRE


11h - 18h :Tables rondes organisées dans le cadre des Rendez-vous de l’Histoire, par :

Le SNES (Syndicat national des enseignements de second degré)
Le Centre d’Études cathares (CEC) de Carcassonne qui publie la revue Heresis  
La revue, Les cahiers d’Histoire, revue d’histoire critique
Le Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung (Allemagne) 

« Religion et politique : État, dissidences et résistances religieuses.
Chantiers de recherche et programmes de l’enseignement secondaire en Europe »
Ouvertes à tous, sans inscription.
(Voir le programme détaillé ci-dessous.)

Amphi 3 de l’antenne universitaire, Place Jean Jaurès


SAMEDI 15 OCTOBRE

8h45-10h : Réunion-bilan  - Ouverte à tous, sans  inscription
- Intérêt des tables rondes.
- Comment penser des évolutions de programmes.
Lycée Dessaignes



« Religion et politique : 
État, dissidences et résistances religieuses. 
Chantiers de recherche et programmes de l’enseignement secondaire en Europe »

Vendredi 14 octobre 2005
AMPHI 3  Antenne universitaire  Place Jean Jaurès  Blois
Partenaires
Le SNES (Syndicat national des enseignements de second degré)
Le Centre d’Études cathares (CEC) de Carcassonne qui publie la revue Heresis  
La revue, Les cahiers d’Histoire, revue d’histoire critique
Le Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung (Allemagne) 

Animateurs : 
-Laurent ALBARET, Ater en histoire du Moyen Âge à l’université d’Artois pour le CEC
-Hélène LATGER, professeur d’histoire-géographie pour le SNES
-Jean-François WAGNIART, professeur d’histoire-géographie pour Les Cahiers d’Histoire

1ère table ronde (11h00-13h00 – Amphi 3)
Le temps des affrontements : hérésies, guerres de religion et faits minoritaires en Europe au Moyen Age et à l’Époque moderne

-Présentation de la journée : Jean-François Wagniart et Hélène Latger  
-Présentation de la table ronde et état des lieux de la question dans les programmes : Laurent Albaret

-Henri BRESC, professeur de Paris X-Nanterre, 
« La place des juifs et des musulmans d'Europe méridionale et la Syrie dans la pensée religieuse catholique et dans la pratique politique des monarchies latines, XIIe-XVe siècles »

-Jean-Louis Biget, professeur émérite à l'ENS Saint-Cloud. 
« Réflexions sur l'hérésie au Moyen Age : l'exemple des "cathares" ».

-Bernard Cottret Professeur de civilisation des îles britanniques et de l’Amérique coloniale à l’université de Versailles Saint-Quentin et Monique Cottret, professeur d'histoire moderne à l'université de Paris X-Nanterre 
« Rousseau et la religion civile aux origines de la laïcité » 

2ème table ronde (14h30-18h00 – Amphi 3)
Résistances, conciliations et engagements religieux  dans le cadre de l’État moderne en Europe et aux Etats-Unis

Aude Gerbaud, PRAG à l'IUFM de Créteil 
« La question religieuse dans les discours fondateurs de la Troisième République : interaction orateurs/publics populaires ».

Stéphane Sirot professeur d’histoire-géographie, chargé de cours à l’université de Cergy-Pontoise et Nathalie Viet-Depaule, CNRS et membre du Centre d'étude des mouvements sociaux (CEMS) 
« Un engagement minoritaire sous l'oeil de l'Eglise : les Chrétiens dans le champ syndical français ».

Sabine Rousseau, professeur d’histoire-géographie, docteur, associée au Laboratoire de recherches historiques de l’université Lumière-Lyon II 
« Engagements chrétiens dans la décolonisation »

Philippe et Geneviève JOUTARD, historiens, auteurs de : « L’ami français, de la francophilie en Amérique » (Stock, 2005, à paraître) 
« Les Protestants américains et le pouvoir politique aujourd’hui : continuité ou rupture avec les traditions réformées ? »

Romain HURET, maître de conférence à Lyon II 
« Les Etats-Unis aujourd'hui, une nouvelle religion civique ? »

Pilar Salomón, Docteur en Histoire, Professeur Adjoint - Université de Saragosse
 « Laïcisme et mobilisation  anticléricale dans la culture politique républicaine dans l’Espagne contemporaine »

