
Chères collègues, chers collègues, 

 

nous espérons que vous êtes en bonne santé, ainsi que vos proches. Pour terminer cette semaine de reprise 

encore particulière, après des vacances, qui nous l'espérons, ont été reposantes, nous vous transmettons 

quelques informations : 

 

1) Notre collègue Julien Dochez a été nommé directeur territorial de réseau Canopé Hauts-de-France et quitte 

l’équipe des inspecteurs pédagogiques régionaux histoire-géographie de Lille. Nous le remercions ici 

vivement pour tout le travail effectué au sein de l’équipe et nous lui souhaitons plein succès dans ses nouvelles 

fonctions. 

Pour cette fin d'année scolaire, les bassins d'éducation qui étaient jusque-là sous la responsabilité de Julien 

Dochez seront pris en charge par Virginie Hallosserie (bassin Lille-Ouest) et Stéphane Henry (bassin Sambre-

Avesnois). Le pilotage du baccalauréat sera assuré par Virginie Hallosserie. 

 

2) Le vade-mecum sur le grand oral que nous avons élaboré en décembre 2020 a été mis à jour. Vous le 

retrouverez ici. 

 

3) Les résultats départementaux du Concours national de la Résistance et de la Déportation (session 2021) sont 

désormais en ligne, après la réunion des collèges de correcteurs cette semaine. Nous remercions tous les 

professeurs et leurs élèves qui se sont engagés dans le concours et nous félicitons les élèves qui ont obtenu un 

prix départemental.  

 

4) Dans la nuit du 26 au 27 avril 2021, l’Académie des Oscars a primé un film documentaire court « Colette 

» réalisé par deux Français. Ce film relate le voyage réalisé par une dame de 90 ans, Colette Marin-Catherine, 

qui se rend pour la première fois au camp de Dora-Mittelbau, sur les traces de son frère Jean-Pierre qui y a été 

déporté et qui y est mort. Elle est accompagnée par une jeune chercheuse de la Coupole d’Helfaut, qui a réalisé 

la fiche de Jean-Pierre Catherine pour le Dictionnaire des 9.000 Déportés français à Dora-Mittelbau 

récemment publié et qui a été lauréate académique du Concours national de la Résistance et de la Déportation 

session 2019. 

Vous pouvez découvrir le film documentaire en cliquant sur le lien suivant : https://youtu.be/J7uBf1gD6JY 

 

5) Un moment privilégié avec la Patrouille de France est proposé aux élèves de collège le mercredi 19 mai 

2021, de 10 h à 11 h. Il s'agit d'un reportage exclusif dans les coulisses de la Patrouille de France autour de ses 

missions, ses femmes, ses hommes, ses valeurs et son savoir-faire.  

 

6) Un projet de livre « Moi, Lili Keller Rosenberg, j'avais votre âge » réalisé avec Lili Leignel, que beaucoup 

d'entre vous connaissent, et à l'attention d'un jeune public, est en cours. Une cagnotte de pré-commandes 

permettra de concrétiser le projet. Chaque vente permettra de financer des exemplaires supplémentaires qui 

seront distribués gratuitement dans le maximum d'écoles primaires. 

 

7) L’Association des Jeunes Chercheurs en Histoire organise des courts moments d'échange, en visio, autour 

d'ouvrages récemment écrits par des doctorants. Elle invite ainsi Maria Goupil-Travert à présenter son ouvrage 

Braves combattantes, humbles héroïnes. Trajectoires et mémoires des engagées volontaires de la Révolution 

et de l’Empire (2021), le 12 mai, à 18 h 30. Le 15 juin, à 18 h 30, c'est Jean-Noël Allard qui sera invité à 

présenter son ouvrage La cité du rire. Politique et dérision dans l’Antiquité classique (2021). 

 

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et à bientôt. 

 

Bien cordialement, 

 

Stéphane HENRY 

 

pour l'équipe des IA-IPR histoire-géographie de l'académie de Lille : Catherine ASTOL, Patrick 

CABOCHE, Mathieu CLOUET, Julien DOCHEZ, Virginie HALLOSSERIE et Stéphane HENRY. 
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