Propositions d’interventions des membres de l’EFR. Année universitaire 2012-2013
Intervenants
Audrey Bertrand

Guillaume Calafat

Jérémie Dubois

Sylvie Duval

sujets
Rome à la conquête de l’Italie
Les dieux romains : des citoyens
comme les autres ?
La colonisation romaine en Italie
Visite du Panthéon
Visite des thermes de Caracalla
Corsaires et pirates en Méditerranée
(17e-18e)
A l’heure de l’histoire globale :
comment écrire l’histoire du
monde ?
Pourquoi faire l’histoire de la
Méditerranée aujourd’hui ?
Garibaldi, les garibaldiens et la
France (XIXe-XXe siècles)
L'enseignement de l’italien en
France à l'époque contemporaine :
une lecture historique
Histoire et mémoire : la Deuxième
Guerre mondiale dans la chanson et
la poésie françaises
Femmes et histoire, histoire des
femmes ?
(contenu modulable selon le public,
bien sûr)

Type de public
élèves/formateurs
formateurs/élèves
élèves/formateurs
élèves/formateurs
élèves/formateurs
élèves

Lieux d’intervention
langue
Rome, Florence, Naples, Milan, français/Italien
Palerme
Rome
Rome
Rome, Florence, Naples, Bologne, français/italien
Turin

formateurs
Formateurs/élèves
Elèves/formateurs

Rome et Florence

français

Florence

Français/italien

Formateurs/
grand public
Elèves
élèves/formateurs

Derrière les murs : les religieuses à Grand public
Florence entre Moyen Age et
époque moderne

Arnaud Fossier

Elisa Nicoud

Clémence Revest

Les droits de l’homme : une
invention du Moyen Âge ?
L’État moderne : une invention du
Moyen Âge ?
Les hommes du Moyen Âge
croyaient-ils tous en Dieu ?
Les lois mémorielles en France : un
mal pour un bien ?
Le paléolithique ancien d’Italie et
d’Europe

formateurs

Milan, Rome et/ou Palerme

français

Formateurs/élèves
Formateurs/élèves
formateurs

Tout
public, Rome/Florence
français/italien
adaptable,
des Italie centro-méridionale.
Les premiers habitants de l’Europe classes primaires
(tout public, à adapter
aux enseignants et
Le biface, outil emblématique du au grand public
Paléolithique
Les techniques du Paléolithique
Le gisement paléolithique de Valle
Giumentina, PE, Abruzzes (+ visite
de site
Diffusion des hommes et des
cultures au Paléolithique inférieur
Origine et évolution des sociétés
néanderthaliennes en Europe.
Les chasseurs-cueilleurs de la
Préhistoire
Méthodes
et
techniques
de
l’Archéologie préventive
Léonard de Vinci
élèves (lycée et Rome, Florence, Milan, Naples, français/italien
primaires)
Venise, Padoue
Qu’est-ce que l’humanisme ?
Formateurs/élèves
La redécouverte des ruines de Rome élèves
(XVe s.)
Le manuscrit médiéval
Formateurs/élèves

