
«

RencontRe 

education-RecheRche
« Classe  de TeRminale l, eT apRès ? »

9h15-9h30 : ouverture de la journée
Séance plénière - Amphithéâtre

Mot de bienvenue et présentation de la journée par Sylvie LauRenS, responsable communication de la MMSh
& Rodolphe PouRRade, professeur d’histoire-géographie 

9h30 - 11h : diffusion des savoirs
Séance plénière - Amphithéâtre

9h30-10h - Proche-orient foyer de conflits. Le conflit en Syrie - thomas PieRRet (chargé de recherche cnRS, iReMaM)
10h-10h15 - Questions

10h15-10h45 - Mémoires de la guerre d’algérie -  aurélia duSSeRRe (Maître de conférence aMu, iReMaM)
10h45-11h00 - Questions

11h-11h30 - Migrations, préjugés et xénophobie - Stéphane MouRLane (Maître de conférence aMu , teLeMMe)
11h30-11h45 - Questions

11h45 - clôture de la matinée

13h00-13h45 - Déjeuner (Aquarium de la cafétéria)

13h45-14h30 :  ateliers didactiques
3 groupes- Salles de réunion

- atelier 1 : Le rapport à l’altérité à travers l’exposition Ciao Italia (salle duby)
- atelier 2 : Mémoires de la guerre d’algérie (salle 1)

- atelier 3 : autour des conflits au Proche-orient. Se repérer parmi les sources web (salle salle 101)

14h30-15h00 - Préparation des restitutions par les élèves 
3 groupes - Salles de réunion

15h00 - 15h30 - Restitution des ateliers 
Séance plénière - Amphithéâtre

15h30-16h30 - Goûter-Speed-dating « Parcours & métiers »
5 à 6 tables - Cafétéria   (4 séances de 15 mn environ)

a la cafétéria, autour d’un goûter, rencontre avec des chercheurs,  ingénieurs et doctorants  pour parler des parcours d’études et des métiers 
avec :  les chercheurs et enseignants-chercheurs animateurs de cette journée 

ainsi qu’avec : hélène Giudicissi (phonothèque), Sylvie chiousse (LaMeS) et dianne unsain (La3M)

16h30 - clôture de la journée et photo de groupe

pROGRamme

Coordination :  Patrick Martinez et  Rodolphe Pourrade ( Lycée international G. Duby) - Sylvie Laurens (MMSH USR 3125)  - Contact : sylvie.laurens@univ-amu.fr

UMR 7303 Temps, Espaces, Langages, 
Europe Méridionale, 
Méditerranée
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La Maison méditerranéenne des sciences de l’homme reçoit une classe de terminale L du Lycée international G. duby

MaRdi 22 janvieR de 9h15 à 16h30


