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Ces conférences appartiennent à la formation des étudiants inscrits en Master 2 Métiers de
l’Education, de l’Enseignement et de la Formation, parcours Histoire-Géographie. Elles
s’adressent à des étudiants en situation d’enseignement en tant que stagiaires et ont pour
ambition de fournir une mise au point disciplinaire (historiographie, bibliographie, recherches
récentes) sur des thèmes au programme de collège ou de lycée. Dans le cadre d’une
collaboration entre la faculté des Lettres et Civilisations et l’Inspection d’Académie, ces
conférences sont ouvertes à la formation continue des enseignants de collèges et lycées.
Les conférences ont lieu le mercredi de 17h à 19h30 dans les locaux de l’Université Jean
Moulin – Lyon 3.

Mercredi 24 septembre

Yves Krumenacker : La crise religieuse de la Chrétienté au XVIe siècle

Mercredi 1er octobre

François de Vergnette : Histoire des arts, Révolutions et nations au
XIXème siècle

Mercredi 15 octobre

Syndicalisme ouvrier en Allemagne (sous réserve)

Mercredi 5 novembre

La féodalité ; définition, caractéristiques, évolution de la notion (sous
réserve)

Mercredi 19 novembre

Bernard Bret : Le Brésil, puissance émergente… déjà émergée ?

Mercredi 17 décembre

Bénédicte Tratnjek : Le Sahara, ressources, conflits et migrations

Mercredi 14 janvier

Thomas Merle : L’Union Européenne, pour une réelle approche
géographique de sa diversité et de ses sous-ensembles

Mercredi 28 janvier

Virginie Chasles : L’Inde, forces et faiblesses d'une puissance
émergente

Mercredi 25 février

Olivier Chatelan : Enracinement et diffusion de la culture républicaine
en France depuis la IIIème République

Mercredi 4 mars

Samuel Depraz : enseigner le développement durable

Mercredi 1er avril

Philippe Bourmaud : la question des Balkans au XIXe siècle

Mercredi 29 avril

Pascal Orcier : géopolitique du monde actuel et lecture de cartes

