
     
    

                                                              

 

 
 

Renaissances scolaires 
 

Journée d’étude dans le cadre du programme de recherche 

interdisciplinaire Renaissances, Université Paris Lumières,  

en partenariat avec l’Association des Professeurs d’Histoire  

et de Géographie 

 

le mercredi 16 novembre 2022 
 

Université Paris Nanterre 
Salle de conférences du bâtiment Max-Weber et salle du conseil de l’UFR 

Phillia, bâtiment Ricoeur 
 

https://www.renaissances-upl.com/ 
 

 
Matin, salle de conférences du bâtiment Max-Weber 
 
9h Accueil des participants 
 
9h30 Brève présentation introductive de la journée 
 
9h45-11h30 La Renaissance aux concours. Table-ronde sur la place de la Renaissance dans les 

programmes de recrutement des enseignants des collèges et lycées depuis un demi-siècle 

 

Avec la participation de Pascale Drouet, Professeure des universités en littérature britannique des XVIe 

et XVIIe siècles, à l’université de Poitiers (Anglais), Nadia Cernogora, Maître de conférences à 

l'Université Paris Nanterre (Lettres), Jean-Luc Nardone, Professeur d’études italiennes à l’université 

Jean-Jaurès de Toulouse, (Italien), Roland Behar, Maître de Conférences, Ecole Normale Supérieure – 

PSL, Paris (Espagnol), Elisabeth Rothmund, professeure de littérature et d'histoire culturelle de la 

https://www.renaissances-upl.com/


Première Modernité à Sorbonne Université (Allemand), Fosca Mariani, professeure de philosophie à 

l’université de Tours (Philosophie), Florence Alazard, professeure d’histoire moderne à l’université de 

Tours (Histoire)  

 
11h30-12h, discussion 
 
12h-13h30 pause prandiale 
Après-midi, salle du conseil de l’UFR Phillia, bâtiment Ricoeur 
 
13h45-15h30 Renaissance programmée. La place de la Renaissance dans les programmes de Lettres 

et d’Histoire du secondaire, en France et ailleurs depuis un demi-siècle 

 13h45-14h05, Stéphanie Martel, Coordinatrice de la formation M2 MEEF Lettres (Université 
Paris-Nanterre) : programmes de Lettres 
 
 14h10-14h30, Marc Vigié, Inspecteur d’académie honoraire : programmes d’Histoire 
 
 14h35-14H55, Luca Ferraro, docteur en études italiennes, post-doc à la Scuola Superiore 
Meridionale de Naples : les réalités ultramontaines 
 
 15h-15h20, Rainer Bendik,  docteur en histoire, professeur de lycée en Allemagne : horizons 
germaniques 
 
15h20-15h30, discussion 
 
15h30-15h45, pause 
 
16h-17h45 Renaissance enseignée. Sur le versant de la pratique 
 16h-16h45, du côté de l’Histoire. Collège, LGT, LP, avec Fabien Salesse, professeur agrégé en 
histoire-géographie à Lyon, Marc Charbonnier, professeur certifié à Châtenay-Malabry, Vincent 
Magne, professeur de lettres-histoire en lycée professionnel à Troyes 
 
 16h45-16h55, discussion 
 
 17h-17h45, du côté des Lettres, avec Sandra Pastorino, chargée de mission d’inspection, 
Guillaume Andreucci, professeur agrégé en collège à Lembeye, Jérémie Bichüe, maître de 
conférences à l’Université de Caen Normandie, LASLAR (UR 4256) et Mathilde Vidal, docteure 
(littérature française de la Renaissance) et professeure agrégée en poste au lycée Gutenberg de 
Créteil 
 
 17h45-17h55, discussion 
 
18h, fin de la journée d’étude. 

 
 
 
 
 
 
 


