SESSION NATIONALE IFER 2019

Journée 1 – Lundi 18 mars : Laïcité scolaire, croyances, représenta ons
et stéréotypes.
- Pascale Goutagny, Inspectrice de l’Educa$on Na$onale en H-G. Rectorat de Dijon. « Le fait religieux dans les programmes d'histoire et
d'EMC du secondaire, quelle place et quels enjeux ? »
- Ophélie Desmons, MCF en philosophie, ESPE Paris. « Faut-il priva"ser
les convic"ons religieuses ? »
- Vincent Porhel, MCF en histoire contemporaine, ESPE Lyon.
« Représenta"ons et croyances. Les stéréotypes de genre. Exemple des
manuels scolaires ».
- Stéphane François, Docteur en Science Poli$que et Historien des idées,
GSRL Paris. « Le conspira"onnisme rime t-il toujours avec an"sémi"sme? »

Renseignements et inscrip"ons
Centre Universitaire Catholique De Bourgogne
69, Avenue Aris de Briand - 21000 DIJON

Journée 2 – Mardi 19 mars : Enseigner le fait religieux.
- Jamal Abhab, Historien, Chercheur à l’IESR, EPHE - Paris. « Enseigner
le fait religieux musulman »
- Stéphane Encel, Historien, spécaliste du judaïsme. « Enseigner le fait
religieux juif »

Tél. : 03 80 73 45 90
Mail : secretariat@cucdb.fr
Site Web : www.cucdb.fr/ifer

- Elyamine Se6oul, MCF en science poli$que au CNAM, « Radicalisa"on
et préven"on de la radicalisa"on. Mythes et réalités ».

> Renvoyer le bulle n d’inscrip on

- Michaël Chardon (professeur d’H-G) et collègues enseignants de l’établissement St Joseph à Dijon : présenta"on d’un projet d’enseignement
du fait religieux hors discipines scolaires dans un établissement scolaire dijonnais pour 6e et seconde.

prise en charge Formiris

Journée 3 – Mercredi 20 mars : Sciences et croyances.
- Françoise Salvadori, MCF à l’ESPE de Dijon en SVT. « Croyances et représenta"ons autour de la vaccina"on »

- Pour les enseignants de l’Enseignement Catholique,

Code Formélie: PN 042045 (Territoire EST)
PN 042047 (Autres Territoires)
- Pour les personnels de droit privé et autres statuts :
prendre contact auprès du CUCDB.
Tarif (pour la session) :

- Guillaume Lecointre, zoologiste et systéma$cien, Muséeum d’Histoire
Naturelle, Paris. « Dis"nguer opinions, croyances et savoirs »
- Laurent-Henri Vignaud, MCF d’Histoire moderne, Université de Bourgogne. « Science et religion : l’aﬀaire Galilée »
- Berangere Kolly, MCF en philosophie. Université Paris Est Créteil.
« Neurosciences, croyances et savoirs en éduca"on »
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