
ASSOCIATION DES PROFESSEURS D’HISTOIRE ET DE GÉOGRAPHIE -  RÉGIONALE DE POITOU-CHARENTES

Histoire et bande dessinée,  
l’exemple de la guerre d’Algérie
 Journée de formation - 13 mars 2019
Salon de l’hôtel de ville - Place Martin Bastard - Niort

À l’issue de cette journée plutôt  

destinée aux enseignants mais 

ouverte à tous dans la limite  

des places disponibles,  

une table-ronde grand-public  

est organisée par l’association  

« Niort en Bulles » avec  

Claire Dellange et Luc Révillon  

à la Médiathèque de Niort  

à 18h30, table-ronde à laquelle sont 

cordialement conviés tous  

les participants de la journée.

En partenariat avec 

•  Avec le soutien de l’Inspection 
Pédagogique Régionale 
d’Histoire-Géographie

Coupon réponse à retourner au plus tard le 6 mars 2019 par mail à Thierry.Leroy@ac-poitiers.fr (06 52 94 29 74)

Nom :       Prénom : 

Établissement : 

Participera au repas 
(règlement de 10 € sur place) 

 OUI               NON

Lors de la journée de formation du mercredi 13 mars 2019, Histoire et bande dessinée, l’exemple de la guerre d’Algérie

9h00  Accueil à l’hôtel de ville de Niort et  
découverte de l’exposition « La guerre d’Algérie. 
Histoire commune, mémoires partagées ? »

9h30   Présentation par un représentant de l’ONAC  
de l’exposition et des ressources pédagogiques 
associées.

10h15  Intervention de Marc Charbonnier,  
secrétaire général de l’APHG et présentation  
des ressources du dossier « Histoire et mémoires  
de la guerre d’Algérie » et des ressources du numéro 
de la revue Historiens et Géographes de janvier 2018. 
(Ce dossier pourra être acquis au prix préférentiel de 10€ sur place).

11h30  Pause déjeuner (restaurant administratif).

13h30  Entretien accordé par Benjamin Stora  
à la Régionale Poitou-Charentes, à Paris, le 4 février 
2019, sur l’historiographie de la guerre d’Algérie et 
la présentation de l’ouvrage l’Histoire dessinée de la 
guerre d’Algérie (vidéo d’une trentaine de minutes).

14h15  Intervention de Luc Révillon,  
historien et scénariste de bandes dessinées :  
la BD comme medium pour enseigner l’Histoire.

15h45  La BD en classe d’Histoire : pistes pédagogiques.

16h15  Échanges et conclusions.


