Colloque du centenaire de la Première Guerre Mondiale
L’académie de Nice est pleinement associée à la commémoration du centenaire
de la Première Guerre mondiale. Plus de 30 projets pédagogiques de qualité
portés par des établissements scolaires des Alpes-Maritimes et du Var ont
obtenu une labellisation au niveau national par la Mission du centenaire.
Les critères de sélection ont porté sur le lien avec les spécificités locales,
l’exploitation des traces culturelles laissées par la 1ère guerre et le caractère
transfrontalier ou international des projets. Les équipes pédagogiques ont
travaillé en interdisciplinarité (histoire-géographie, langues vivantes, arts
plastiques, musique, numérique, philosophie, etc.) et ont proposé des projets
très variés (expositions sur les traces de soldats niçois ou varois, spectacles
de danse ou de théâtre, création d’une bande dessinée, d’un site internet...).
Mémoires des territoires
L'académie de Nice (réseau CANOPÉ et DAAC) propose l'outil numérique
« Mémoires des territoires, Territoires de mémoire » avec des ressources
pédagogiques pour les professeurs en lien avec la Première Guerre mondiale
et le 70ème anniversaire de la Libération, de la Résistance et de la lutte contre
la barbarie nazie.
www.memoiresdesterritoires.fr

10 juin 2015, lycée Les Eucalyptus à Nice

La Grande Guerre en Italie
et dans l’académie de Nice :
Mémoires croisées, 1915-2015

Les dernières actualités de l'académie de Nice
De nombreux projets et actions sont menés dans l'académie de Nice pour
perpétuer chez les élèves la mémoire des événements qui ont marqué l'histoire.
www.ac-nice.fr/memoire
Le site officiel de la mission nationale du Centenaire
www.centenaire.org/fr

Oeuvre réalisée par Marina Paris, élève de terminal ES au CIV

Colloque Centenaire de la Première Guerre mondiale
Après-midi :
Programme

Matinée :
9h00 -9h30 :
Discours inauguraux
l M. Alexandre Lafon, conseiller national pour l’action pédagogique
de la Mission Centenaire
l Mme Serena Lippi (ou son représentant), Consul Général
d’Italie à Nice
l M. Jean-Marc Noaille, IA-IPR d’Histoire-Géographie,
Référent « Mémoire et citoyenneté » de l’académie de Nice

14h00 – 14h15 :
Discours d’ouverture
l Mme Laurence Patti, Déléguée Académique à l’éducation
Artistique et Culturelle (DAAC)
l
M. Lionel Clary - Directeur Territorial adjoint de CANOPÉ - PACA
14h15-15h30 :
Thème 3 : L’art contemporain et la Première Guerre mondiale
Communication scientifique (45’)
l Mme Diana Gay, conservatrice du Musée Fernand Léger, Biot
Présentations pédagogiques (30’)
l Mise en voix des lettres de Fernand Léger : projet mené par les
élèves du CIV de Valbonne avec Mme Nathalie Molines et par les
élèves du lycée professionnel Pasteur de Nice avec M. Claude Rubio,
projet labellisé par la Mission du Centenaire

9h30 -10h30 :
Thème 1 : La Première Guerre mondiale dans le Var et les Alpes-Maritimes

- « La mémoire de la guerre à travers l'expression artistique des
intellectuels italiens » - Création et déclamation de poèmes en
italiens à la manière d'"Ungaretti" - Lycée Henri Matisse à Vence,
projet labellisé par la Mission du Centenaire

Communication scientifique (45’) :
M. Ralph Schor, historien, professeur émérite d’histoire contemporaine
à l’Université de Nice Sophia Antipolis

l

l

Présentations pédagogiques (15’) :
L’histoire du soldat Lambert
l Stéphanie Perla : école Vagliano (Cannes) lauréate du concours
« Les petits artistes de la Mémoire » 2014,
l Gilles Sinicropi : collège Gérard Philipe (Cannes),
l Bernard Gassin : lycée Jules Ferry (Cannes), projet labellisé par la
Mission du Centenaire
10h30 – 10h45 :

Pause

10h45 – 11h45 :
Thème 2 : l’Italie dans la Première Guerre mondiale
Communication scientifique (45’)
l M. Marco Mondini, professeur d’Histoire militaire européenne
Université de Padoue
Présentation pédagogique (15’)
« Sur les pas des soldats italiens : 1914-1918 »
l Mme Mila Di Napoli – Lycée Dumont d’Urville (Toulon),
projet labellisé par la Mission du Centenaire

15h30 - 15h45 :

Pause

15h45 - 16h45 :
Thème 4 : cinéma, arts vivants et Première Guerre mondiale
Communication scientifique (45’)
l M. Laurent Veray, Professeur en études cinématographiques,
Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3
Présentation pédagogique (15’)
l Mme Marlène Kohler, Mme Elodie Parédes, « Mémoires, traces,
empreintes 1914-1918 » : l’exemple du spectacle monté par les
élèves du lycée Dumont d’Urville en partenariat avec l’Opéra de
Toulon et le musée de l’artillerie de Draguignan, projet labellisé par
la Mission du Centenaire
16h45-17h00
Discours de clôture, conclusion de la journée
n M. Alexandre Lafon, conseiller national pour l’action pédagogique
de la Mission Centenaire

