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L'enfant dans la cité, CAC Saint-Martial, Angoulême, 11 septembre 2007, Affiche, AD16 12 Fi 411.
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Conférences // Table ronde//
Ateliers // Visites // évènements

ARCHIVES
DEPARTEMENTALES
de la charente

CYCLE :
l'éducation
CONFéRENCES
aux Archives départementales

AD16, 26 FI 219.

PETITE Histoire
de l'éducation du
moyen âge à nos
jours.

L'école de la
3e République,
du mythe aux
réalités.

Marion Bernard,
directrice des Archives
départementales de la
Charente.

François Dubasque,
maître de conférences
en histoire à
l’Université de
Poitiers, membre du
CRIHAM.

De la Renaissance
carolingienne au collège unique, retour
sur les siècles qui ont
façonné les idées et la
politique éducative en
France.
Jeudi 13 février, 17h
Durée : 1h

Au
début
de
la
3e République, les lois
Ferry de 1881 et 1882
instaurent un enseignement primaire laïque,
gratuit et obligatoire.
Reprenant les principes énoncés durant la
Révolution, l'école devient l'instrument privilégié par le pouvoir pour
"républicaniser" le pays
et renforcer l'unité nationale.
Jeudi 19 mars, 17h
Durée : 1h

L'éducation
prioritaire,
une politique
éducative
originale.
Lydie Heurdier,
docteur en sciences
de l'éducation et
chercheuse associée
à l'Université Paris 8.
Alain Savary, ministre de
l'Education nationale en
mai 1981, crée les zones
d'éducation prioritaires
(ZEP). En Charente, les
quatre ZEP créées sont
toujours classées. La
collecte des archives
de ces réseaux permet
de mieux comprendre
les politiques publiques
en œuvre sur ces
territoires.
Jeudi 9 avril, 17h
Durée : 1h

Les inégalités
sociales dans
l'accès au
supérieur.
Leïla Frouillou,
maîtresse de conférence en sociologie
à l'Université Paris
Nanterre.
La nouvelle plateforme
Parcoursup interroge
sous un nouveau jour
les inégalités d'accès
à l'enseignement supérieur français. Valorisation de la présentation
de soi, hiérarchisation
des formations...sont
autant de questions qui
seront abordées.
Jeudi 28 mai, 17h
Durée : 1h

table ronde
l'éducation : l'affaire de tous
Regards croisés sur les différentes formes d'éducation
Sociologue, psychologue, éducateur.rice de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse, représentant .e.s des MFR de Charente et de l'Université populaire de Ruelle, .. confrontent leur point de vue sur l'éducation reçue tout au long de la vie.
Modération : Archives départementales de la Charente.
Jeudi 18 juin, 14h - durée : 3h
Lieu : Archives départementales

à la carte
Tempus fugit,
tempus remanet
Un voyage dans le temps, l'art et la matière.
Les Archives départementales vous convient à un événement
"Hors les murs" au château de Montmoreau. Au programme :
la visite de ce superbe édifice du XVe siècle, rarement ouvert au
grand public, agrémentée d'une exposition poétique, artistique
et archivistique sur le temps et ses effets.
Samedi 16 et dimanche 17 mai - château de Montmoreau
Visites guidées - départ toutes les heures 11h-18h

atelier jeunesse

Fonds Cartier-Delage, s.d., AD16 28 Fi 752

Visite guidée

Sorciers et sorcières en Charente.

Découvrez les Archives départementales
lors d’un parcours qui dévoilera des tréMettez-vous dans la peau d'enquêteurs pour découvrir qui
sors d’archives. Plongez au coeur de la
a tué la jument dudit Tetard. Dix équipes ou 20 personnes
guerre 1914-1918 grâce à la projection
maximum, composées au moins d'un enfant et d'un parent,
d'images en 3D et à l'écoute immersive
partent à la rencontre des sorcier.e.s de Charente.
d'une lettre d'un poilu charentais en réalité
Atelier suivi d'un goûter offert.
sonore augmentée.
Mardi 21 avril, 15h
Jeudi 27 février, 15h
Durée : 1h30
Durée : 1h30
Lieu : Archives départementales
Lieu : Archives départementales

Les nocturnes de l'histoire
atelier d'écriture
à l'occasion des 1res nocturnes de l'histoire,
venez vous prêter au jeu d'un travail d'écriture
d'une fiction historique.
Venez aux Archives départementales exercer votre
plume au récit historique, à partir de sources mises
à disposition. Un historien sera à vos côtés pour donner les clés de compréhension utiles à la réalisation
d'une fiction. Les places sont limitées à un groupe de
20 personnes.
La soirée se termine par la mise en voix du travail
d’écriture après un cocktail dinatoire.
Mercredi 1er avril à partir de 18h
Durée : environ 3h
Lieu : Archives départementales
© Archives départementales

bac vers le futur

révisez votre bac aux archives
Du lundi 8 au vendredi 12 juin de 8h30 -17h
Une semaine avant les épreuves du bac, les Archives départementales de
la Charente mettent à disposition des lycéens leur salle Francine Ducluzeau
afin de réviser. Dans cet espace de travail seront mis à disposition des
ressources en lien avec le programme d'histoire (première et seconde
guerre mondiale, guerre d'Algérie, mai 68...) ainsi que des contenus
multimédias (archives numérisées, playlist...).
Deux ateliers ont été concotés pour mieux gérer cette période difficile :

Livres scolaires, AD16

atelier - gérer son stress

atelier - bien se nourrir avant les épreuves

Animé par un comédien, cet atelier vous aidera à gérer votre stress : gestes, postures, respiration... pour
mieux appréhender le bac.
Mardi 9 juin : 14h
Durée : 1h30

Laeticia Houlier, diététicienne du Département, proposera ses conseils pour équilibrer ses apports énergétiques avant, pendant et après une période de stress :
l'épreuve du baccalauréat.
Vendredi 12 juin : 14h
Durée : 1h

AGENDA
13/02/20 - 17h

Conférence

Agenda

Petite histoire de l'éducation du Moyen Âge à nos jours, Marion Bernard.
Sceau de François 1er, 1515, AD16 J 1155.

27/02/20 - 15h

Visite

Visite guidée des Archives départementales.

19/03/20 - 17h

Conférence

L'école de la 3e République, du mythe aux réalités, François Dubasque.

01/04/20 - 18h

événement

Les nocturnes de l'Histoire - réservation obligatoire.

09/04/20 - 17h

Conférence

L'éducation prioritaire, une politique éducative originale, Lydie Heurdier.

21/04/20 - 15h

Atelier
jeunesse

Sorciers et sorcières en Charente - réservation obligatoire.

16 et 17/05/20
11h - 18h

événement

Tempus fugit, tempus remanet - un voyage dans le temps, l'art et la matière.
réservation obligatoire.

28/05/20 - 17h

Conférence

Les inégalités sociales dans l'accès au supérieur, Leïla Frouillou.

8 au 12/06/20
8h30h - 17h

événement

Bac vers le futur : révisez votre bac aux Archives.
• Atelier : Gérer son stress. (09/06/20 - 14h) Réservation obligatoire.
•Atelier : Bien se nourrir avant les épreuves. (12/06/20 - 14h) Réservation obigatoire.

18/06/20
14h-17h

Table ronde

L'éducation : l'affaire de tous.

Archives départementales : 24 avenue Gambetta - ANGOULÊME
Plus d'infos sur : archives.lacharente.fr ou sur lacharente.fr
Departement de la Charente - Officiel
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Réservations :
05 16 09 50 11
archives16@lacharente.fr

