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ENSEIGNER LES « QUESTIONS CHAUDES" EN HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE, 
DEUX EXEMPLES : ISRAEL / PALESTINE, LE RWANDA »

Enseigner les « questions chaudes » en histoire et
géographie ou organiser des débats en ECJS est
un  défi  parfois  redoutable  qui  conduit  certains
d'entre-nous à les ignorer, à les contourner ou à les
survoler  de  telle  sorte  qu'il  n'en  reste  rien
d'intelligible

Et pourtant, ces questions sont centrales : pensons
à l'étude en terminale des « mémoires de la guerre
d'Algérie »  et  à  son  intérêt  pour  comprendre  la
France  d'aujourd'hui,  pensons  aux  ramifications
multiples,  à toutes les échelles,  du conflit  israélo-
palestinien,  ou  encore  à  la  portée  du  génocide
rwandais dans le regard que portent de nombreux
peuples africains sur la France.

Et  pourtant  aussi,  aborder ces questions avec les
élèves, relever ce défi, peut redonner tout son sens
à notre enseignement, en montrant à nos élèves ce
que peut apporter le regard critique et les méthodes
de l'histoire et de la géographie, pour déconstruire
des stéréotypes et rendre intelligibles des questions
enfermées bien souvent dans un regard faussé.

C'est pour nous amener à oser les traiter de front,
que ce stage est organisé par la FSU Aquitaine. Il
concerne au premier chef les collègues d'histoire et
de géographie des collèges et des lycées (général,
technologique,  professionnel,  agricole),  mais,
compte-tenu  des  enjeux  sociaux,  culturels  et
politiques brûlants des sujets abordés, il est ouvert
à tous les citoyens et donc à tous les personnels de
l'académie.

Organisation de la journée

Matin : plénière dans l'Amphi de l'Athénée
- Présentation de la problématique 
Israël/Palestine par Sandrine Mansour et 
Jasmine D.Salachas

Questions- débat
- Présentation de la problématique sur le 
Rwanda par Jacques Schaff.

Questions- débat

REPAS (nombreuses possibilités à proximité)

Après-midi : Ateliers construction de 
séquences
- sur « le génocide et la France » autour de 
Jacques Schaff
-  sur « la création de l'État d’Israël et la 
Naqba » autour de Sandrine Mansour
- sur « Israël/Palestine, cartographie d'un 
conflit. La cartographie comme outil de 
citoyenneté » autour de Jasmine D.Salachas.
 

MARDI 2 DECEMBRE 2014 – 9h. 16h30
Athénée municipal - Bordeaux
TRAM A et B : Station Hôtel de ville
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LES INTERVENANTS

 

Jacques Schaff 

professeur d'histoire et géographie (retraité)
collaborateur de la Revue « La Nuit rwandaise »
auteur d'un article « le génocide des Tutsi du Rwanda dans les manuels
 scolaires français »

Sandrine Mansour Mérien

auteure de « L'Histoire occultée des Palestiniens 1947-1953 » aux  éditions 
Privat
co-auteur du livre « Israël Palestine, le conflit dans les manuels  scolaires » 
(Syllepse)
historienne du film de Maryse Gargour « A la rencontre d'un pays perdu »

Janine Desclaux Salachas

cartographe, fondatrice des "cafés carto"
associée au projet aboutissant à l'inscription du village de Battir,  en 
Cisjordanie, comme deuxième site palestinien au patrimoine de  l'Humanité

AUTOUR DE CE STAGE

- Projection-débat, film « Hôtel Rwanda », au cinéma les colonnes de 
Blanquefort, à Blanquefort, le lundi 1er décembre à 20h30. J. Schaff 
souhaiterait qu'un maximum de participants au stage, qui en ont la 
possibilité, puisse voir ce film, avant le stage du lendemain.

- Sandrine Mansour présentera « L'histoire occultée des Palestiniens 
(1947-1953) » à la librairie La machine à lire, le mardi 2 décembre à 
18h30
puis projection-débat à 20h30, au cinéma Utopia, du film « à la 
rencontre d'un pays perdu » (Maryse Gargour, 2013) 

NB: les deux projections annoncées ici sont payantes (même si le prix en sera modique)
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INSCRIPTION AU STAGE

Pour  les  titulaires  de  la  fonction  publique  d’État,  la  demande d'autorisation  d'absence  est  à
déposer auprès de son chef de service, de son chef d'établissement ou de son IEN  un mois
avant le stage. Cette demande doit donc être déposé avant le

VENDREDI 17 OCTOBRE 2014(3) 
(date des vacances de Toussaint)

Cette autorisation est de droit. Chaque agent, titulaire ou non, a droit à 12 jours
maximum  par  an.  Le  stage  est  ouvert  aux  non-syndiqués  qui  ne  seront  pas
remboursés de leurs frais.

Modèle d'autorisation (à reproduire à la main)

NOM.Prénom..
Grade ou fonction .
Établissement.

à- Nom et fonction du Chef d'établissement ou de service (1).

Conformément aux dispositions de la loi  N° 84/16 du 11/01/1984 (article 34, alinéa 7) portant
statut général des fonctionnaires (2), définissant l'attribution des congés pour formation syndicale
avec maintien intégral du salaire, j'ai l'honneur de solliciter un congé le 

Mardi 2 décembre 2014(3)

pour participer à un stage de formation syndicale. 

Ce stage se déroulera à Bordeaux.

Il est organisé par la FSU sous l'égide du Centre National de Formation Syndicale de la FSU,
organisme agréé figurant sur la liste des Centres dont les stages ou sessions ouvrent droit aux
congés pour la formation syndicale (arrêté du 13 janvier 2009).

A....................................

Le....................................

Signature 

(1) La demande doit être adressée par la voie hiérarchique un mois à l'avance. 

(2) Pour les non titulaires remplacer par "de la loi N° 82/997 du 23/11/82 relative aux agents non titulaires
de l’État".

(3) Ne la faites que pour le(s) jour(s) où vous travaillez.

MERCI DE BIEN VOULOIR ENVOYER UN MESSAGE A
fsu.aquitaine@fsu.fr

pour prévenir de votre inscription 
(indiquez nom, prénom, fonction, établissement, courriel)
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