
Chères collègues, chers collègues, 

 

pour terminer la semaine, nous tenons à vous livrer quelques informations : 

 

1) Le thème du Concours national de la Résistance et de la Déportation session 2022-2023 a 

été dévoilé : " L'École et la résistance. Des jours sombres au lendemain de la Libération (1940-

1945)". Une lettre de cadrage nationale est déjà disponible. 

 

2) Des ressources sur la guerre en Ukraine ont été publiées ces deux dernières semaines : 

- un espace "Évoquer la crise ukrainienne avec les élèves" a été créé sur le site éduscol 

- le site internet Cartographie(s) numérique(s) propose un billet complet intitulé "La carte, objet 

éminemment politique : la montée des tensions en Ukraine" 

- l'APHG a mis en ligne un certain nombre de ressources, notamment des vidéos sur le conflit. 

Par ailleurs, l'APHG propose un programme de cafés virtuels très riche pour le mois de mars. 

 

3) La semaine de la presse et des médias à l'École (21 au 26 mars) approche. C'est l'occasion 

de découvrir certains dispositifs : 

- le dispositif De Facto. C'est une plateforme de fact-checking portée notamment par l'AFP, 

Sciences Po et le CLEMI. 

- un webinaire le mardi 15 mars de 13h à 13 h 45 #EMI- Guerre en Ukraine: comment décrypter 

les flux d'informations ? avec Serge Barbet, directeur du CLEMI, Elena Plavel professeure 

d'histoire-géographie et coordonnatrice du CLEMI Paris, Dominique Cardon, professeur de 

sociologie, directeur du Médialab Sciences Po. 

 

- un webinaire sur le Journalisme de solutions, le mardi 22 mars de 18 h à 19 h. La démarche 

du journalisme de solutions ou journalisme constructif renouvelle l'approche journalistique de 

l'actualité et est transférable en classe, notamment en géographie et en EMC. Sophie Roland, 

journaliste et formatrice à l'ESJ Lille, interviendra lors de ce webinaire. 

- une formation gratuite, le jeudi 7 avril 2022 de 18 h à 20 h au Lycée Branly à Boulogne-sur-

Mer. Cette formation, intitulée "Information et désinformation : comment aborder ces sujets 

avec les jeunes ?" sera délivrée par Bettina Lioret, journaliste et formatrice en EMI, en résidence 

sur le territoire de la Communauté d'agglomération du Boulonnais. 
 

4) Plusieurs événements organisés dans notre région sont à noter : 

- la visite d’un village du front, Neuville Saint-Vaast, le 6 avril 2022 

- deux conférences gratuites à Villeneuve d'Ascq : l'une sur le cinéma sous la république de 

Weimar (23 mars) et l'autre sur l'Allemagne et sa diversité culturelle dans les années 1920 (5 

avril). 

Par ailleurs, le Port Center de Dunkerque a ouvert ses portes. L'espace d'information et 

d'exposition de ce nouveau centre d'interprétation portuaire est accessible à tous gratuitement. 

 

Nous vous souhaitons une très bonne fin de semaine. 

 

Bien cordialement, 

 

Stéphane HENRY 
 
pour l'équipe des IA-IPR histoire-géographie de l'académie de Lille : Catherine ASTOL, 
Patrick CABOCHE, Laura CARBONNIER, Mathieu CLOUET, Virginie HALLOSSERIE 
et Stéphane HENRY. 
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