
 

 

 

 

Programme formation enseignants Préparer le CNRD 2022/2023 

 

1e journée : mardi 18 octobre 2022 

 
8h30 - 8h45 : Accueil 
 
8h45 - 9h : Présentation - Par Isabelle Rivé, directrice du CHRD 
 
9h - 10h15 : Présentation du thème 2022/2023 L’école et la Résistance   
Par Tristan Lecoq, président du jury national des correcteurs du CNRD, Inspecteur général de 
l'Éducation nationale, Professeur des universités associé (histoire militaire et maritime 
contemporaine), Université de la Sorbonne. 

10h15 – 10h30 : temps d’échanges avec le public 

10h30 – 10h45 : pause 

10h45 - 12h : La résistance et l’école 
Par Laurent Douzou, professeur honoraire de l’Institut d’études politiques de Lyon et membre du 
LARHRA 

12h – 12h15 : temps d’échanges avec le public 

Pause déjeuner 
 
13h45 -14h45 : Les instituteurs, des personnes ressources et des acteurs locaux importants de la 
Résistance 
Par Fabrice Grenard, historien et directeur historique, chef du département recherche et pédagogie 
de la Fondation de la Résistance 
 
14h45 – 15h : temps d’échanges avec le public 
 
15h – 15h45 : présentation de la brochure CNRD 
Par Raphaëlle Bellon, Fondation de la Résistance  
 
15h45 – 16H30 : Présentation des modalités de participation au CNRD 
Par Catherine Vercueil, IA IPR histoire géographie, référente Mémoire et citoyenneté académie de 
Lyon, Valérie Ladigue et Frédéric Fouletier, professeur relais du CHRD 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

2e journée mardi 8 novembre 2022 
 
8h30 - 8h45 : Accueil 
 
8h45 - 9h : Présentation - Par Isabelle Rivé, directrice du CHRD 
 
9h – 9h45: L'enseignement à Lyon pendant la Seconde Guerre mondiale : l'exemple de la khâgne du 
Lycée du Parc de 1939 à 1945 
Par Arnaud Costechareire, docteur en histoire contemporaine et professeur dans l'enseignement 
secondaire 
 
9h45 - 10h: temps d’échanges avec le public 
 
10h – 10h45 : Présentation des collections du CHRD en lien avec le thème CNRD 2022/2023 
Par Isabelle Rivé, directrice du CHRD 
 
10h45 - 11h : pause 
 
11h - 11h45 : Présentation-visite de l’exposition Les enfants de la Résistance 
Par Marie-Liesse Zambeaux, médiatrice au CHRD 
 
11h45 – 12h30 : Présentation des collections du musée de l’éducation en lien avec le thème CNRD 
2022/2023- Par Bertrand Lecureur, chargé de conservation et de recherche au musée national de 
l’éducation 
 
Pause déjeuner 
 
13h45 – 14h45: Ateliers pédagogiques par groupe  
Par Valérie Ladigue et Frédéric Fouletier, professeurs relais 
 
14h45 - 15h45 : Proposition de pistes d’exploitation pédagogiques  
Par Valérie Ladigue et Frédéric Fouletier, professeurs relais 
 
15h45 - 16h30 : Restitution et bilan 


