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Fort du constat d’une complémentarité thématique, d’expériences pédagogiques partagées 
et  de  la  proximité  géographique  depuis  plusieurs  années,  le  Centre  Régional  «  Résistance  & 
Liberté » (Thouars), le Centre d’étude et de recherches sur les camps d’internement dans le Loiret 
(CERCIL - Orléans), la Maison du souvenir (Maillé-37) et le Musée départemental de la Résistance 
et de la Déportation (Bourges-18), structurent un réseau culturel et pédagogique selon trois axes :

                 - le développement de nouvelles ressources pédagogiques
                 - le développement culturel
                 - le développement touristique

Les  partenaires  désignés,  tous  dotés  d’un  service  éducatif  de  l’Education  nationale, 
priorisent l’axe pédagogique inter-académique qui vise à :

-  offrir  aux  enseignants  et  élèves  des  Académies  de  Poitiers  et  d’Orléans-  Tours  des 
ressources partagées et complémentaires,

- participer à la formation des enseignants et des stagiaires. 

Si  la structuration d’une offre « parcours » pour les élèves et enseignants est en cours 
d’élaboration, l’aspect formation des enseignants a été initié dès le 10 novembre 2010. A cette 
occasion, en partenariat avec les deux Académies, les quatre partenaires culturels ont proposé, à 
la Maison du souvenir (Maillé – 37), une journée de formation. 



Formation inter-académique – 9 et 10 novembre 2011

En partenariat avec les Académies de Poitiers et Orléans-Tours, sous couvert de l’Inspecteur 
Pédagogique Régional  d’Histoire  Géographie et  du Pôle civique de l’Académie de Poitiers,  est 
proposé aux enseignants titulaires des deux académies et aux stagiaires de l’Académie de Poitiers 
le programme de formation suivant :

- Thème   : « Résister dans les camps nazis et français »

-     Objectifs :
-  Participer  aux  dispositifs  Histoire  des  Arts  en  proposant  des  approches 
pluridisciplinaires,
-  Participer  à  la  préparation  des  enseignants  pour  le  Concours  National  de  la 
Résistance et de la Déportation,
- Offrir des ressources universitaires aux enseignants titulaires des deux académies et 
aux stagiaires de l’académie de Poitiers,

        - Offrir des ressources pédagogiques et culturelles complémentaires. 

-    Publics ciblés :
      Enseignants de l’Académie Orléans-Tours,
      Enseignants d’histoire géographie, de lettres et de philosophie de l’Académie de Poitiers,
      Stagiaires de l’Académie de Poitiers.

- Lieu   : Centre Régional « Résistance & Liberté » (Thouars-79)

Programme prévisionnel :

o Mercredi 9 novembre 2011  

9h30 : Accueil et présentation du stage
10h-12h : L’art dans l’univers concentrationnaire par Marie-France Reboul, secrétaire 

générale de l’association de Buchenwald-Dora et Kommandos, co-organisatrice du 
colloque Résister par l’art à Buchenwald et à Dora (BNF François Mitterrand - 6 mai 
2010)

12h -13h30 : restauration au collège Marie de la Tour d’Auvergne
13h30-14h30 : Visite du Centre Régional « Résistance & Liberté »
14h30-16h30 : La Résistance civile dans les camps nazis et français par Jacques Semelin, 

historien, professeur des universités, directeur de recherche au CNRS auteur de 
Résistance Civile et Totalitarisme, édition André Versailles, Bruxelles, 2011

o Jeudi 10 novembre 2011  

9h : Accueil
9h15 : Propos liminaires par les autorités académiques et présentation des missions d’un 

service éducatif de l’Education Nationale dans une structure culturelle.
9h30-10h : Présentation du CERCIL, de la Maison du Souvenir et du musée départemental de la 

Résistance et de la déportation de Bourges.
10h-11h15 : Témoignages : Quel appareil critique ? Quelle exploitation dans une 

structure culturelle ? Quelle exploitation en classe ? 
Ateliers animés par le Centre Régional "Résistance & Liberté", le CERCIL, la Maison du 
Souvenir de Maillé et le musée départemental de la Résistance et de la Déportation de 
Bourges.

11h15-12h : Quel apport pour la construction de la citoyenneté des jeunes ? 
Echange entre le Centre Régional "Résistance & Liberté", le CERCIL, la Maison du 
Souvenir de Maillé et le musée départemental de la Résistance et de la déportation de 
Bourges et les enseignants

12h-13h30 : restauration au collège Marie de la Tour d’Auvergne
13h30-16h30 : Préparer le Concours National de la Résistance et de la Déportation avec 

ses élèves (organisation du concours, témoignage d’expérience, pistes d’exploitation du 
thème 2012) par Marie-Claude Albert, professeur d’histoire géographie au lycée 
Berthelot (Châtellerault-86)


