Séminaire « La fabrique de la géographie scolaire »

Coordinateurs :
Pascal Clerc, Maître de conférences, ESPE / Université Claude Bernard Lyon 1, UMR Géographie-Cités,
équipe EHGO
Caroline Leininger-Frézal, Maître de conférences, Université Paris 7, UMR Géographie-Cités, équipe
EHGO
Bertrand Pleven, PRAG en géographie, ESPE/Université Paris 4, UMR Géographie-Cités, équipe EHGO
Lieu : ESPE de Paris, site Batignolles (56 bvd des Batignolle, Paris – métro Rome) 16h30 – 18h30

Le monde des géographies scolaires

La géographie est enseignée dans la plupart des pays du monde. Elle y est associée à d’autres
disciplines, intégrée dans des ensembles plus vastes ou encore proposée comme une discipline
à part entière. Nous proposons un cycle de conférences permettant de confronter le modèle
français de « l’histoire-géographie-éducation civique » avec d’autres cultures scolaires de la
discipline. En invitant des chercheurs venant d’Afrique, d’Amérique du Nord et d’Europe, nous
souhaitons à la fois découvrir des manières de faire différentes et questionner notre propre modèle
dans une perspective d’éducation comparée. Nous nous interrogerons sur la place de la
géographie dans les cursus, les finalités de l’enseignement disciplinaire, les pratiques didactiques
mises en œuvre, les objets d’enseignement privilégiés et la formation des enseignants de
géographie.

Séance 1 - salle 215
19 novembre 2014 : L’enseignement de la géographie en Espagne
Carmen Mínguez García, Département de géographie humaine, Faculté de géographie et
d’Histoire, Université Complutense de Madrid

Séance 2 - salle 213
10 décembre 2014 : La géographie au Chili : un contexte à l’histoire ?
Diana Saavedra López, professeur d’histoire et géographie au Chili

Séance 3 – salle 215
21 janvier 2015 : « La géographie scolaire en Suisse romande: des finalités
ambitieuses… mais encore? »
Philippe Hertig, Responsable de l'UER Didactiques des sciences humaines et sociales,
Professeur de Didactique de la géographie, Haute Ecole pédagogique du canton de Vaud

Séance 4 – salle 215
4 février 2015 : Défis et enjeux de l’enseignement de la géographie en Syrie
Amin ESKANDER, doctorant, UMR Géographie-cités, équipe E.H.GO

Séance 5 – salle 215
4 mars : « Enseignement de géographie en Angleterre: challenges, réflexions,
organisations et opportunités »
Karl Doners, President, EUROGEO, Directeur de European Centre of Excellence

