
ACTIONS SCOLAIRES DE LA 9èmeEDITION DES RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE

La 9ème édition des Rendez-vous de l’histoire sur « L’Argent, en avoir ou pas » propose aux
classes de différents niveaux scolaires, de l’école primaire au lycée, une série d’actions autour du cinéma,
des expositions et des débats et rencontres avec les historiens.
Vous trouverez ci-dessous le descriptif des possibilités ainsi offertes de tirer pédagogiquement partie de
cette grande manifestation, et l’exposé des diverses modalités de participation à celles-ci. Ces actions
scolaires sont autant d’occasions de travailler en interdisciplinarité : sciences économiques et sociales,
langues vivantes, lettres, philosophie, arts plastiques et histoire des arts, mais aussi sciences physiques ou
naturelles peuvent trouver matière à mener des projets pédagogiques en lien avec l’histoire.

Il est à noter que certaines des actions scolaires u festival pourront bénéficier de délocalisations en
région, en fonction des possibilités (dans les salles de cinéma de l’Association des Cinémas du Centre
(A.C.C.), dans les médiathèques, par exemple), et aussi d’interventions complémentaires durant l’année
scolaire.

Ces actions scolaires sont mises en place sous l’autorité du directuer du festival, Francis Chevrier,
des IA-IPR d’histoire-géographie de l’académie d’Orléans-Tours et de l’Inspecteur d’académie de Loir-
et-Cher, avec l’aide de la cellule d’action culturelle 41. Elles sont coordonnées par Jean-Marie Génard,
professeur d’histoire géographie, responsable pédagogique du festival, avec la collaboration de Florence
Baraniak et de Frédérique Jeanroy (CEPH) et de Christine Dumand (Cinéfil). Elles sont soutenues par le
Conseil régional du Centre à travers le dispositif d’aide aux projets pédagogiques mis en place dans les
lycées par la Ville de Blois, le Conseil général de Loir-et-Cher, et le ministère de l’Education nationale.

LE CYCLE CINEMA

Un certain nombre de films, fictions ou documentaires, ont été sélectionnés pour leur intérêt pédagogique
avec une recommandation de niveau scolaire. Ces films feront l’objet de fiches pédagogiques disponibles
à partir du 20 septembre. Des séances leur sont d’ores et déjà consacrées. Pour d’autres séances, des
créneaux sont disponibles le mardi 17 octobre à 9h30 et sur toute la semaine suivante, du 18 au 24
octobre, de préférence le matin. Par ailleurs d’autres films de la programmation du cycle cinéma  (cf liste
complémentaire) peuvent également faire l’objet d’une réservation scolaire sur demande de votre part.
Les films projetés au cinéma Les Lobis sont accessibles aux groupes scolaires au tarif réduit de 4 euros
(accompagnateurs gratuits). Les chéquiers Clarc de la région sont acceptés. Les films des Archives du
CNC au cinéma Les Lobis et les documentaires présentés à l’auditorium Abbé Grégoire, à l’ISEME et à
l’Espace Quinière sont en entrée gratuite.

UNE SELECTION DE FILMS POUR LES LYCEES

Un programme de courts métrages : « Des histoires d’argent »
Un programme de courts métrages du patrimoine français restaurés par les AFF du CNC dans le cadre du
Plan de restauration des films anciens du Ministère de la Culture - 100 min
Remerciements à : Editions René Château (www.renechateauvideo.com), Marie-Ange L'Herbier, Les
Publications de l'Ecole Moderne Française et la succession de Pierre Charbonnier
Monnaie de France / René Chanas et Marcel Lasseaux (1942, 20 min, N§B)
Une leçon d’histoire animée et grandiloquente sur les origines et le destin de la « monnaie de France »,
qui n’est pas exempte d’arrière-pensées de propagande.
Prométhée banquier / Marcel L’Herbier, (1921, 15min, muet, N§B)
Le banquier Prévoyan multiplie les spéculations et dépense sans compter pour sa maîtresse Gaby, qui le
trompe avec son secrétaire ! Un mélodrame de Marcel L’Herbier, sept ans avant L’Argent.
Un Petit Trou pas cher / Pierre Jean Ducis avec Jules Berry et Carette (1934, 38 min, N§B)
Un fêtard, poursuivi par ses créanciers, s’installe dans son caveau de famille au Père Lachaise. Une
pochade irrésistible.



Prix et profits  (La Pomme de terre) / Yves Allégret (1931, 22 min, N§B, muet)
Une saisissante leçon d’économie au service d’une critique du capitalisme, à travers l’itinéraire d’une
pomme de terre de sa récolte à sa vente.
La Fortune enchantée / Pierre Charbonnier (1936,15 min, N§B)
Une ville est inondée de faux billets. Heureusement la police veille, et va bénéficier du flair de trois
enfants ! Une comédie originale qui mêle prises de vues réelles et dessins animés.
Ce programme présente deux attraits pédagogiques principaux : une approche des façons de considérer
l’argent, marquée par l’esprit des années vingt et trente (fascination des années folles, critique des
années de crise), et un éventail savoureux des genres du cinéma, mélodrame, film de propagande,
comédie, fantaisie humoristique. Une excellente introduction à l’histoire culturelle, en classe de première
et notamment en histoire des arts.
Jeudi 12 octobre à 14h / Vendredi 13 octobre à 15h30 * – Cinéma Les Lobis
* Présentation des films sélectionnés par Jean-Baptiste Garnero, chargé d’études documentaires aux AFF
du CNC.

A propos de Nice / Jean Vigo (France, 1930, 22 min, muet sonorisé Marc Perrone)
Une vision ironique des habitants de Nice, riches et pauvres, premier chef d’œuvre de Vigo.
Une introduction au langage de cinéma, et aussi la découverte par l’image de la France des années 30,
avec, sous jacent, un propos social virulent. Idéal en classe de première.
 Vendredi 13 octobre à 14h*
*Présentation d’Antoine Germa, intervenant et programmateur au Forum des Images

La Tour des ambitieux / Robert Wise, avec William Holden, Fredric March, June Allyson, Barbara
Stanwyck, Walter Pidgeon, Shelley Winters, Paul Douglas (1954, 104 min, N§B, VOSTF) Prix spécial du
jury pour la meilleure interprétation d’ensemble, Festival de Venise 1954
Le PDG d’une grande fabrique de meubles meurt terrassé d’une crise cardiaque. Les cinq sous-directeurs
s’affrontent pour sa succession. Un huis clos époustouflant où s’entrechoquent les ambitions personnelles
et les visions différentes de l’entreprise :  croissance industrielle assise sur l’innovation technique ou
croissance financière pour le profit. Un film d’une grande actualité.
Introduction très intéressante aux mécanismes du capitalisme américain et aux mutations des Trente
Glorieuses. Idéal pour les classes de Terminale ES avec un travail interdisciplinaire possible entre
histoire, SES et anglais.
Vendredi 13 octobre à 10h, Lundi 16 octobre à 9h30  - Cinéma Les Lobis

Les Français et l’argent / Nat Lilenstein (16 septembre 1975, 44 min, collection « Histoire des gens »,
TF1, Institut National de l’Audiovisuel)
L’un des grands maîtres de l’histoire économique, Jean Bouvier, retrace, en dialoguant avec Pierre
Dumayet, l’histoire des banques en France au XIXe siècle.
Une leçon d’histoire économique  brillante et  claire, avec une plongée fascinante dans la matérialité des
archives, pour mieux comprendre comment se construit le discours historique. Ce documentaire illustre
aussi tout le talent pédagogique de la télévision.
Recommandé en classe de seconde et de première, en lien avec les SES.
Vendredi 13 octobre à 11h30* / Lundi 16 à 10h - Auditorium de la Bibliothèque Abbé Grégoire
*Présentation d’Alain Plessis, professeur émérite à l’université de Paris X Nanterre

I love dollar / Johann van der Keuken (documentaire, Pays Bas, 1986, 145 min, VOSTF)
A New-York, Genève, Hong-Kong, Amsterdam, ces plaques tournantes de l’économie mondiale,
personne n’échappe au mythe du Roi-Dollar : des plus pauvres qui en rêvent et luttent pour survivre, aux
plus riches qui en vivent et en parlent, exposant leurs stratégies financières
Sans aucun commentaire, dans une réalisation sans cesse inventive, où s’enchevêtrent les sonorités
linguistiques les plus diverses, ce film fascinant offre une façon de saisir concrètement la grande
pulsation de la mondialisation.



Recommandé pour les terminales,notamment L ou ES.
Jeudi 12 octobre à 14h - Auditorium de la Bibliothèque Abbé Grégoire

Mémoire d’un saccage : Argentine, le hold-up du siècle / Fernando Solanas (Argentine, 2004, 120
min, VOSTF) Ours d’or d’honneur Festival de Berlin, 2004
Durant ces vingt-cinq dernières années, l’Argentine a subi un brutal effondrement économique et social,
avec la connivence des multinationales occidentales. « Un véritable génocide social » selon Solanas.
Un documentaire qui ouvre sur la réalité de la mondialisation, sur les mécanismes parfois néfastes des
institutions financières internationales, avec l’exemple argentin.
Recommandé aux classes de Terminale ES, en connivence avec le cours d’espagnol !
Lundi 16 octobre à 14h - Cinéma Les Lobis

Un rêve tchèque / Vit Klusak et Filip Remunda (République tchèque, 2004, 87 min, VOSTF)
Deux étudiants en cinéma décident de filmer une campagne publicitaire annonçant l’ouverture d’un vaste
hypermarché, « le rêve tchèque », qui en fait n’existe pas !
Un documentaire cynique et passionnant sur les ressorts de la consommation de masse et de la
manipulation des esprits (conception des arguments et des méthodes publicitaires, par exemple), dans le
contexte du post-communisme et du marché européen. Et surtout une formidable démonstration du
pouvoir subversif du cinéma. Recommandé dès la seconde.
Lundi 16 octobre à 9h30, Mardi 17 octobre à 14h - Cinéma Les Lobis.

Un Monde en fusion / Julie Bertuccelli (documentaire, France, 2002, 51 min)
Trois sidérurgistes européens annoncent leur désir de fusionner pour devenir le numéro un mondial de
l’acier, Arcelor. Tandis que les hommes réfléchissent aux stratégies internationales, « le Marché » tient le
rôle principal dans cette opération.
Une étude de cas édifiante sur la façon dont le capitalisme s’organise dans le cadre de la mondialisation.
Il est intéressant de voir ce film en ayant depuis connu l’OPA de Mittal sur Arcelor ! Recommandé pour
les classes de première et de terminale.
Lundi 16 octobre à 14h - Auditorium de la Bibliothèque Abbé Grégoire

Manhattan Charity / Florence Martin-Kessler (documentaire, France, 2001, 52 min)
Sur les traces d’Andrew Carnegie, inventeur de la philanthropie chez les milliardaires, la réalisatrice nous
plonge dans l’univers à paillettes du « charity business » new-yorkais.
Une facette de la civilisation américaine, intéressante à travailler en cours d’anglais.
Mardi 17 octobre à 10h - Auditorium de la Bibliothèque Abbé Grégoire

Cindy rêve d’argent / Frédéric Compain (documentaire, France, 2001, 52 min, Audiovisuel
Multimedia international production/Arte France)
Cindy est une jeune consommatrice sympathique qui rêve d’une autre vie devant les produits d’un grand
centre commercial. Elle est la cible du marché, mais ne s’en doute pas.
Ou comment la société de consommation formate les individus et les manipule, en se faisant marchande
de bonheur…recommandé aux classes de Bac Pro et des SES, en lien avec le français
Jeudi 12 octobre à 14h - Espace Quinière

L’argent raconté aux enfants et à leurs parents / Claudio Pazienza (France/Belgique, 2002, 52 min)
En partenariat avec la Section Images de la Bibliothèque Abbé Grégoire et Centre Images.
Sur un mode humoristique et pince sans rire, le film décortique les notions de monnaie, d’échange,
d’endettement et d’inflation. Une leçon d’économie mise en écho avec l’histoire d’une famille ouvrière
belge d’origine italienne (celle du réalisateur).
Suivi de L’Ile aux fleurs / Jorge Furtado (Brésil, 1989, 12 min)



A travers le parcours d’une tomate cueillie dans la plantation de M. Suzuki jusqu’à sa fin dans la décharge
de l’Ile aux Fleurs, un pamphlet humoristique -et culte- sur le  fonctionnement cynique de l’économie de
marché.
Ces deux fables, qui manient l’ironie, réussissent à dire beaucoup sur des mécanismes qui conditionnent
nos vies. Recommandé en classes de seconde et première en lien avec les SES,  et en classes de terminale
Vendredi 13 octobre à 9h30 - Auditorium de la Bibliothèque Abbé Grégoire

L’Argent / Robert Bresson, avec Christian Patey, Caroline Lang, Vincent Risterucci, d’après Tolstoï
(fiction, France/Suisse, 1983, 85 min, MK2) Grand Prix du cinéma de création Festival de Cannes, 1983
À cause d’un faux billet de 500F refilé par un commerçant, Yvon passe de l’état d’innocent à celui de
coupable dans un monde où les apparences comptent plus que la réalité. Un enchaînement d’images
implacable, digne d’une tragédie grecque, offrant une vision glacée  d’une société matérialiste où l’argent
corrompt tout.
Ce chef d’œuvre de l’auteur des Notes sur le cinématographe peut être étudié en classe de philosophie, de
français, d’arts plastiques, de cinéma, et d’éducation civique, etc.
Mardi 17 octobre à 9h30 – cinéma Les Lobis. Séances possibles dès la semaine du 4 au 10 octobre
(Cine’Fil)

UNE SELECTION DE FILMS POUR LES COLLEGES ET LYCEES

La Vie est belle (It’s a wonderful life) / Frank Capra, avec James Stewart, Donna Reed, Lionel
Barrymore (Etats-Unis, 1946, 130 min, N§B, VOSTF)
Au bord du gouffre financier, George Bailey, qui s’est battu toute sa vie pour sa ville et les petites gens, et
contre le capitaliste Potter, songe au suicide. Son ange gardien l’entend et lui montre ce que serait le
monde sans lui. Un grand film humaniste, utopique, généreux.

« Ce film de Capra, postérieur à la période rooseveltienne,  illustre bien son idéal démocratique
d’Américain d’origine italienne parfaitement intégré à cette communauté. Que démontre t-il ? Qu’à ses
yeux, il veut mieux se dévouer et se battre afin d’améliorer la vie des autres plutôt que de chercher une
réussite personnelle centrée sur l’argent ou tout autre satisfaction individualiste. Capra, bien que
républicain, adhère à des valeurs qui furent d’abord mises en avant au temps du New Deal par Roosevelt.
Défendre et représenter la communauté, faire valoir des valeurs citoyennes, voici un film dont le propos
reste toujours d’actualité. Dominique Briand, formateur IUFM Basse Normandie.

Son analyse peut s’inscrire dans un cours sur la civilisation américaine et sur le fonctionnement de la
démocratie, et permet d’intéressantes passerelles interdisciplinaires entre Histoire Anglais et Education
civique. Jeudi 12 octobre à 9h30 – Cinéma Les Lobis

La Banquière / Francis Girod, avec Romy Schneider, Jean-Louis Trintignant, Jean-Claude Brialy,
Claude Brasseur, Daniel Mesguish (France, 1980, 130 min)
Dans le Paris de l’entre-deux-guerres, une reine de l’anticonformisme, exaspère le monde financier par
l’ascendant qu’elle prend auprès des petits porteurs. Mais les spéculateurs veillent et auront leur
revanche…
Inspirée par la vie de Marthe Hanau, cette reconstitution somptueuse des Années folles et de la collusion
entre argent et pouvoir, a donné à Romy Schneider un magnifique rôle d’insoumise à panache. Un film
historique à exploiter dans le cadre du programme d’histoire de première
Jeudi 12 octobre à 9h30 – Cinéma Les Lobis

Ceux qui se souviennent : Tout va très bien… (1936-1939) / Hubert Knapp (23 juillet 1981, 1h05,
TF1, Institut National del’Audiovisuel) 



D’anciens ouvriers originaires de Villerupt, Longwy, Paris et Marseille racontent l’euphorie de 1936 et
l’élection du Front populaire, leurs engagements dans l’action syndicale et les grèves, et la joie des
premiers congés payés, et leurs craintes devant la montée des périls.
Une formidable leçon d’histoire orale, sur ce temps fort de notre mémoire collective
35 minutes d’extraits de ce documentaire sont présentées dans le cadre de l’exposition « Allons au devant
de la vie » - Maison du Loir-et-Cher.
Jeudi 12 octobre à 9h30 – Espace Quinière en présence d’un intervenant spécialiste du Front populaire
Mardi 17 octobre à 14h - Auditorium de la Bibliothèque Abbé Grégoire

Umberto D. / Vittorio de Sica (Italie, 1951, 80 min, N§B, VOSTF)
Umberto, enseignant retraité, doit vendre des livres pour survivre. Désespéré, il tente de se suicider, mais
échoue et doit continuer sa misérable vie, juste en compagnie de son petit chien.
Ce portrait d’un homme dans toute sa nudité et sa détresse, par un acteur non professionnel, dans une
mise en scène bouleversante de concision, est un des sommets du néoréalisme italien. Un film à travailler
pour son langage cinématographique, en lien avec le français.
Vendredi 13 octobre à 14h, Lundi 16 octobre à 9h30 - Cinéma Les Lobis

Pavee Lackeen, la fille du voyage / Perry Ogden, avec Winnie Maughan, Rose Maughan, Paddy
Maughan, Michael Collins (fiction, Irlande, 2005, 87 min, VOSTF)
Winnie, petite fille de 11 ans, espiègle et débrouillarde, vit dans une caravane avec sa famille. Un portrait
plein d’humanité et de dignité, au cœur de la marginalité des « Irish travellers ».
Une très intéressante approche de la pauvreté, des modes de survie, desvoies d’apprentissage, des liens
familiaux, des mécanismes de la discrimination, recommandée en éducation civique, en lien avec le cours
d’anglais
Vendredi 13 octobre à 9h30 - Cinéma Les Lobis. séances scolaires possibles dans la semaine du 4 au 10
octobre (avec Cine’Fil)

Le Sucre / Jacques Rouffio, avec Gérard Depardieu, Jean Carmet, Michel Piccoli, Nelly Borgeaud
(France, 1978, 100 min)
Un inspecteur des impôts de province, Adrien Courtois, engage toute la fortune de sa femme dans une
spéculation sur le sucre. Mais à la flambée boursière succède un krach qui le ruine.
Loin de tout didactisme, le grand jeu capitaliste est démonté avec une verve sarcastique réjouissante. Un
film à étudier en lien avec le cours de français.
Vendredi 13 octobre à 11h - Cinéma Les Lobis

UNE SELECTION DE COURTS METRAGES POUR LES COLLEGES ET LES ECOLES
PRIMAIRES (AVEC CINE DIMANCHE)

« Le Chat botté et compagnie » (80 min)
Le Chat botté / Garri Bardine (animation, URSS, 1995, 28 min, Mention spéciale pour les personnages
festival d’Annecy 1997)
Une adaptation imaginative et désopilante du célèbre conte de Perrault.
Deux cents dirhams/ Laïla Marrakchi (fiction, France, 2002, 14 min)
Ali, un jeune berger marocain, trouve un jour comme par miracle un billet de 200 dirhams.
La Sacoche perdue / Catherine Buffat et Jean-Luc Gréco (Animation, France, 2005, 14 min)
Un marchand médiéval oublie sa sacoche remplie d’or dans une église. Un bourgeois la découvre et fait le
nécessaire pour retrouver son propriétaire.
Deweneti / Dyana Gaye (fiction, Sénégal, 2006, 15 min)
Dakar, Sénégal. Ousmane, qui n’a pas 7 ans, mais gagne déjà sa vie en mendiant dans le centre-ville, se
met en tête d’écrire au Père Noël.
Ricochet / Sarah Gurévick (fiction, France, 2005, 6 min)



Un conte moderne dans une cour de récréation, autour d’une partie de billes.
Mercredi 11 octobre à 10h30, - Cinéma Les Lobis

POUR LES COLLEGES ET LES LYCEES : DEUX FILMS  HISTORIQUES RECENTS

Marie-Antoinette / Sofia Coppola, avec Kirsten Dunst, Asia Argento, Aurore Clément, Marainne
Faithfull, d’après le livre d’Antonia Fraser (fiction, Etats-Unis, 2006, 120 min, VOSTF)
L’évocation de la reine mal-aimée des Français, « l’étrangère », arrivée à 14 ans à la cour de Versailles :
ou comment une adolescente solitaire va apprendre à rencontrer son destin tragique. Une mise en scène
somptueuse et subtilement décalée, qui réinvente le film en costumes.
Une façon de faire prendre conscience aux élèves du fonctionnement de la société de cour, dans un
système de pouvoir absolutiste, et des cheminements de l’histoire, de l‘individuel au collectif. Prix de
l’Education nationale au Festival de Cannes 2006
Vendredi 13 octobre à 9h30 - Cinéma Les Lobis

Indigènes / Rachid Bouchareb, avec Jamel Debbouze, Samy Nacéri, Roschdy Zem, Sami Bouajila,
Bernard Blancan (fiction, 2006, 120 min) Prix d’interprétation masculine à l’ensemble des comédiens
Cannes 2006
L’épopée de quatre « indigènes » d’Afrique du Nord et de leur sergent pied-noir, engagés dans l’armée de
la France libre tout au long  des campagnes d’Italie, de Provence et d’Alsace en 1944.
Un film qui réhabilite le sacrifice des troupes coloniales. Par l’auteur de Little Senegal Recommandé dès
la quatrième en histoire et en éducation civique. Exploitation pédagogique proposée par le site :
www.zerodeconduite.net. Consulter aussi le fascicule spécial du Monde de l’éducation de septembre,
avec une interview de Benjamin Stora et une analyse de Pascal Blanchard.
Jeudi 12 octobre à 9h30 – Cinéma Les Lobis

AUTRES FILMS POUVANT DONNER LIEU  A UNE EXPLOITATION PEDAGOGIQUE
Primaire et collège
Mandrin, bandit gentilhomme de Jean-Paul Le Chanois (France, 1962, 103 min)
Mercredi 11 octobre  à10h30 Cinéma Les Lobis

Collège et lycée
La Terre de la grande promesse de Andrzej Wajda (Pologne, 1975, 168 min, Vostf)
Vendredi 13 octobre à 15h30 en présence de Pascal Ory, historien
L’Argent de la vieille de Luigi Commencini (Italie, 1972, 118 min)
Topaze de Marcel Pagnol (France, 1951,  140 min)
Jeudi 12 octobre à 16h Cinéma Les Lobis
L’Ultime Razzia de Stanley Kubrick (Etats-Unis, 1956, 85 min, Vostf)
Jeudi 12 octobre à 16h Cinéma Les Lobis
 La Splendeur des Amberson d’Orson Welles (Etats Unis, 1942,105 min, Vostf)
Jeudi 12 octobre à 14h Cinéma Les Lobis

Lycée
Macao, l’enfer du jeu de Jean Delannoy (France,1939,90 min)
Mercredi 11 à 14h et vendredi 13 à 15h30 cinéma Les Lobis
La Fille à la valise de Valerio Zurlini (Italie, 1961, 120 min)
Mardi 17 octobre à 14h
La Baie des anges de jacques Demy (France, 1962,89 min)
Jeudi 12 octobre à 14h cinéma Les Lobis
Le Faiseur de Jean-Pierre Marchand d’après Balzac, avec Michel Bouquet (  France, 1965, 115 min,
ORTF-Ina)
Lundi 16 octobre à 15h Auditorium Bibliothèque Abbé Grégoire

http://www.zerodeconduite.net/


La Visite de la vieille dame d’Alberto Cavalcanti d’après Durrenmat (France, 1971, 90 min, ORTF-Ina)
Lundi 16 octobre à 9h Auditorium Bibliothèque Abbé Grégoire
Par devant notaire de Roudil (documentaire, France/Belgique, 1999, 71 min)
Jeudi 12 octobre à 15h30 et vendredi 13 octobre à 11h30 Amphi rouge ISEME
Syriana de Stephen Gaghan (Etats-Unis,2005, 126 min, Vostf)
Mercredi 11 octobre à 14h cinéma  Les Lobis
Romanzo criminale deMichelePlacido (Italie/GB/Fr, 2005, 126 min, Vostf)
Lundi 16 octobre à 14h cinéma Les Lobis
D’autres séances supplémentaires au cinéma Les Lobis peuvent être obtenues éventuellement le
mardi 17 octobre au matin et durant la semaine du 18 au 24 octobre (sauf pour La Splendeur des
Amberson et Topaze). Pour les documentaires à l’ISEME et à la BAG, nous contacter.

EXPOSITIONS

« Allons au devant de la vie… » : Le Front populaire et les premiers congés payés

Commissaires de l'exposition : Farid Abdelouahab et Pierre Sanner.
Avec la collaboration des agences Rapho, Keystone et Roger Viollet, Magnum et de l'Institut National de
l’Audiovisuel. Des documents d'époque, magazines, affiches et livrets de chansons sont présentés grâce
au précieux concours de Michel Dixmier, collectionneur et enseignant.
Exposition proposée par Images au Centre

À l'occasion de l'anniversaire des 70 ans du Front populaire, cette exposition retrace le processus politique
et social qui débouche sur un nouvel acquis, les congés payés, créés par la loi du 11 juin 1936 : la victoire
électorale de la gauche, les grèves avec occupation d’usines, les accords Matignon. Très vite, les congés
payés deviennent la mesure la plus populaire du gouvernement Blum, et surtout apparaissent comme le
symbole d’une libération.
À travers une centaine de documents dont 80 photographies (de Willy Ronis, Robert Doisneau, Henri
Cartier-Bresson, etc.), des affiches, des magazines, des disques, cette exposition cherche à faire revivre et
à expliquer cette incroyable révolution culturelle. Trente cinq minutes d’extraits du film documentaire de
Hubert Knapp, Ceux qui se souviennent, tout va très bien…1936-1939 (1981, TF1, Ina) permettent de
saisir l’épaisseur humaine des témoignages.

Intérêt pédagogique :
L’exposition peut avec profit être découverte par des élèves de cycle 3 en primaire, par des élèves de
collège (en particulier des troisièmes) et par des élèves de lycée (premières).
Un travail de description de certaines photos permettra d’introduire à la compréhension de diverses
notions comme  la condition ouvrière, les formes de luttes sociales et politiques, la découverte des loisirs,
des premiers congés payés, bref, toute l’ambiance de cette époque.

���� Du 5 octobre au 5 novembre 2006 – Maison du Loir et Cher
Visites scolaires tous les jours de 14h à 18h
Les jeudi 12, vendredi 13, et samedi 14 octobre : de 9h à 18h.
Possibilités d’ateliers sur l’image photographique (avec Images au Centre)
Dossier pédagogique complet disponible à partir du 20 septembre.

L’impôt, une passion française. Cent ans d’affiches et de caricatures, 1885-1985.

Commissaires d’exposition
Nicolas Delalande, allocataire-moniteur à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, prépare une thèse sur le
consentement à l’impôt sous la IIIe République ; Michel Dixmier, enseignant, collectionneur, auteur



d’ouvrages sur la caricature ; Bertrand Tillier, maître de conférence en histoire de l’art à l’université Paris
I Panthéon-Sorbonne 
Avec la collaboration de Bruno Guignard, responsable du fonds patrimonial de la Bibliothèque Abbé
Grégoire et de Jean-Marie Génard, coordinateur  pédagogique des Rendez-vous de l’histoire

Le prélèvement de l’impôt et la gestion de l’argent public sont en France l’objet de conflits politiques
virulents.
Depuis la fin du XIXe siècle, ces polémiques s’accompagnent et se nourrissent d’une importante
production d’affiches et de caricatures. Cette exposition, réalisée à partir de la collection de Michel
Dixmier et de la donation Villette du fonds ancien de la Bibliothèque Abbé Grégoire, présente une
sélection de documents illustrés (une quarantaine d’affiches,des publications satiriques)  montrant
l’enracinement, la permanence et les mutations de figures et de stéréotypes élaborés depuis la IIIe

République.

Intérêt pédagogique :
Intérêt pédagogique : L’exposition suivra un cours chronologique scandé par quatre thèmes :Des « 4
vieilles «  à l’impôt sur le revenu avant 1914; les emprunts de la Défense nationale en14-18 ; les crises et
les polémiques lors du Bloc national, du Cartel et du Front populaire ; et la permanence de la  question
fiscale entre1945 et 1985, objet de polémiques droite/gauche récurrentes. Exposition recommandée en
classe de troisième et de première.

���� Du  9 octobre au  8 novembre. Bibliothèque Abbé Grégoire
Visites scolaires tous les jours entre 9h et 17h
Réservations obligatoires auprès de Bruno Guignard : 02 54 56 27 57
Visites guidées possibles le jeudi 12 octobre, en compagnie de Nicolas Delalande et de Michel Dixmier
Dossier pédagogique complet disponible à partir du 20 septembre

L’aigle sans orteils

Commissaire d’exposition : Sylvain Gache avec bd boum

" Au geste large et puissant que Zola, dans La Terre, donne à son laboureur, L'Auto, journal d'idées et
d'action, va lancer à travers la France les inconscients et rudes semeurs d'énergie que sont les grands
routiers professionnels". Ainsi s’exprimait Henri Desgrange le 1er juillet 1903 au départ du premier Tour
de France.
En 1907, à l’observatoire du Pic du Midi, une solide amitié naît entre l’astronome Camille Peyroulet et le
conscrit Amédée Fario, avec cette Grande Boucle pour toile de fond. Amédée a désormais un but :
participer au Tour aux côtés des Octave Lapize, Lucien Petit-Breton… dont les exploits l’ont fait rêver
dans les pages du journal L’Auto. L’astronome devient alors le témoin privilégié de l’énergie que va
déployer Amédée Fario pour réaliser cet objectif.
À travers l’hommage rendu au fabuleux destin d’Amédée Fario, l’association « bd boum » met en scène
le remarquable album de Christian Lax, L’Aigle sans orteil, récompensé l’année passée par le prix
Château de Cheverny de la bande dessinée historique.
L’exposition présentera une quarantaine de planches originales du dessinateur, mais également de
nombreux panneaux explicatifs richement illustrés : le contexte de la Belle Époque, l’évolution de la
bicyclette jusqu’en 1914, les 12 premiers Tours de France et les grands coureurs de cette période,
l’Observatoire du Pic du Midi et son activité scientifique, la conscription et la première guerre
mondiale…

Dans un espace scénographié, des affiches, des photographies, différents vélos d’époque montrant
l’évolution de ce mode de transport complèteront le travail du dessinateur et l’éclairage historique qui
l’accompagne.

Intérêt pédagogique :



Cette exposition, d’une grande force visuelle,  est une formidable introduction à l’histoire culturelle de la
Belle Epoque. Elle offre un éclairage sur le développement de la pratique sportive, la bicyclette, et sur
l’invention d¹un événement qui va faire rêver les masses populaires, le Tour de France, permettant ainsi
de saisir une des passions françaises. À travers ce prisme, c’est aussi le fonctionnement de la société de
la Belle Epoque qui est perceptible, avec ses clivages politiques, sociaux, le rapport villes/campagnes en
mutation, les espoirs du progrès scientifique, et le climat nationaliste qui prépare la guerre. Et bien
entendu, l¹exposition offre une introduction à l’art de la bande dessinée (recherche de documentation,
scénarisation, stylisation des représentations, mise en couleur, etc.).
Elle peut être exploitée à plusieurs niveaux, et s’adresse aussi bien à des élèves du primaire de  cycle 3,
que des collégiens ou des lycéens.

���� Du 12 octobre au 10 novembre - Bibliothèque Abbé Grégoire
Visites possibles sur réservation auprès de la bibliothèque (02 54 56 27 40). Un document
d'accompagnement pédagogique sera disponible à partir du 20 septembre.

Comment on écrit l’histoire : Les Mérovingiens avant Augustin Thierry

Commissaire d’exposition : Bruno Guignard, responsable du fonds patrimonial de la bibliothèque Abbé-
Grégoire

Dans le cadre du festival Les Rendez-vous de l’Histoire  et à l’occasion du cent cinquantième anniversaire
de la mort d’Augustin Thierry, la bibliothèque Abbé-Grégoire célèbre à sa manière le travail exemplaire
mené par le grand historien né à Blois. Mais plutôt que de revenir une fois encore sur les travaux et les
publications qui rénovèrent en leur temps la méthode historique, la bibliothèque a choisi de montrer
comment les Mérovingiens et leur époque, objet des recherches d’Augustin Thierry, ont été présentés par
l’historiographie classique, dans les livres d’histoire publiés entre le XVIè siècle et le début du XIXè
siècle. Au travers d’une quarantaine d’ouvrages, on voit se dessiner une histoire plus soucieuse des grands
personnages et des anecdotes factuelles que des facteurs économiques ou du contexte sociologique. Les
catalogues des rois de France, les histoires généalogiques illustrent bien cette tendance. Il faut attendre les
travaux érudits de Mabillon à la fin du XVIIè siècle pour que des textes originaux soient édités et que l’on
se détache progressivement de la tradition anecdotique. C’est seulement à l’extrême fin du XVIIIè siècle
que des publications commencent à s’intéresser à la société mérovingienne. Il reviendra à Augustin
Thierry de poursuivre dans cette veine et d’ouvrir la voie à une nouvelle manière d’écrire l’histoire.

Intérêt pédagogique :
Cette exposition  est tout d’abord une forme de sensibilisation au livre, et permet d’acquérir un regard
informé sur l’art ancien de l’édition.

C’est par ailleurs une façon de découvrir comment ont pu se forger des représentations historiques
tenaces, en particulier sur ces rois mérovingiens (barbares, fainéants, etc). L’exposition permet de
mesurer par comparaison l’apport scientifique et méthodologique d’Augustin Thierry, ce qui en fait un
des pères de l’Histoire moderne.
Classes de collèges et lycées

���� Du 9 octobre au 25 novembre 2006, fonds patrimonial de la bibliothèque Abbé-Grégoire (2° étage)
Visites scolaires guidées par Bruno Guignard, sur réservation au 02 54 56 27 57

L’Histoire en pièces

Service éducatif du Château de Blois

L'Histoire en pièces propose une promenade historique depuis la Gaule romaine jusqu'à nos jours
s'appuyant sur une présentation des collections du château de Blois mettant l'accent sur les monnaies
royales.



Intérêt pédagogique :
Certes la monnaie raconte l'Histoire, événementielle, économique et artistique mais elle est surtout le
témoin idéal du pouvoir politique, dont elle porte la marque : du portrait royal aux emblèmes de la nation
républicaine, la monnaie est aussi le miroir du pouvoir qu'elle reflète.
Applications pédagogiques autour de l'exposition :
- Primaire : Des pièces qui parlent (lecture de pièces : signes, lettres, images) - Evénements et
iconographie à travers les monnaies...
- Collège : Les monnaies royales et la construction de l'Etat - Les symboles de l'Etat...

���� Du 7 octobre au 26 novembre – Salle Mansart du Château de Blois
Contact et réservation : Service culturel du château de Blois 02 54 90 33 03

Jeux, hasards et stratégies
Réalisée par Centre Sciences, CCSTI de la  région Centre

Jeux d’argent et jeux de hasard, économie et bourse, compétition et coopération, choix et décisions, tout
un ensemble de situations qui peuvent être analysées à l’aide de la théorie des jeux. L’exposition
présentera une dizaine de panneaux  (« jeux et stratégies », jeux et risques », « jeux et gains » « jeux et
hasards », par exemple) et  quelques manipulations (Le Black jack, Puits, caillou, le paradoxe de
Condorcet, le juste prix, etc)

Intérêt pédagogique :
Une exposition à découvrir pour mener un travail en lien avec les mathématiques ou la philosophie, par
exemple…

���� Du 12 octobre au 15 octobre – Hall de l’antenne universitaire

DEBATS ET CONFERENCES

Débats et conférences de la 9ème édition accessibles aux scolaires

Certains des débats et des conférences du programme général peuvent présenter un intérêt pour les
élèves, par exemple dans le cadre d’un projet pédagogique: Une liste en est proposée ci-dessous. Se
reporter au journal ou au site Internet pour un descriptif plus détaillé. Le nombre de classes
pouvant y assister est limité à une ou deux, en raison de l’affluence du public. L’inscription d’une
classe à  l’un de ces débats implique donc l’observation de règles destinées à faciliter une bonne
 fluidité de la circulation du public: arrivée des élèves groupés, sous la conduite de l’enseignant
responsable,  20 minutes avant le début ; identification auprès de l’hôtesse qui indiquera l’emplacement
réservé dans la salle. Le non-respect de ces consignes amènera l’hôtesse à refuser l’accès au débat.

Débat In  : Devenir riche
Jeudi 12 à 14h-15h30 - Maison de la Magie- 2 classes

Conférence : Alain Rey « Paroles d’argent »
Jeudi 12 à 16h30-17h30  - Maison de la Magie –2 classes

Débat d’actualité : Le retour de l’Amérique latine
Vendredi13 11h30 –13h  - Amphi 1 –1 classe



Débat d’actualité : L’épuisement de la Vème République ?
Vendredi 13 13h45à 15h15- Hémicycle de La halle aux Grains – 1 classe

Débat Off: Qu’avons-nous appris de l’autre Europe ?
Vendredi 13 11h30-13h - Maison de la Magie – 2 classes

Débat In : Argent, Etat, redistribution, réparation
Vendredi 13 14h-15h30  - Amphi 1 – 1 classe

Débat In : Sport et Argent
Vendredi 13  14h15h30 Maison de la Magie – 1 classe

Projection-débat Off -: Vivre sans pétrole
Vendredi 13 13h30-15h30 Amphi rouge ISEME –2 classes

Débat Off- L’argent fait-il le bonheur ?
Vendredi 13 15h30-17h  Chateau: - 1 classe

Une conférence dans le cadre de la Fête de la Science, en partenariat avec Centre
Sciences,

Les circuits archéologiques de l’or et de l’argent monnayés
Ou comment l’analyse élémentaire des pièces de monnaies aide à reconstituer la circulation des
métaux monnayé. Une conférence consacrée à un des champs d’application des sciences à l’histoire.

Par Maryse Blet Lemarquand, ingénieure de recherches au CNRS, Institut de Recherches sur les
archéo-matériaux (IRAMAT), Centre Ernest Babelon, Orléans.

Les pièces de monnaies constituent de précieuses sources d'informations pour l’archéologue et
l'historien. Leur analyse au moyen de méthodes physico-chimiques non destructives fournit différents
types de renseignements qui enrichissent les connaissances de l’histoire économique et de l’histoire des
techniques. Des études ont notamment montré qu’il est parfois possible d’identifier la mine d’où
provient le minerai à partir duquel a été fabriqué le métal monnayé et donc de suivre la diffusion des
monnaies.
La conférence fera en particulier le point sur les principes physiques d'analyse appliquée dans le cas
des pièces de monnaies (activation nucléaire, spectrométrie de masse, etc.) et exposera l’étude
exemplaire menée sur les métaux précieux monnayés d’Amérique du Sud aux XVIIe et XVIIIe siècles et
leur contribution dans la croissance économique de la France.
Une présentation de type PowerPoint servira de support à la conférence. Recommandée aux  Classes
de Lycées
Vendredi 13 octobre de 9h30 à 11h, Amphi rouge de l’ISEME (rue Anne de Bretagne)

Interventions dans les classes :

Historiens, auteurs, journalistes sont prêts à intervenir devant des classes selon leur disponibilité le
jeudi 12  ou le vendredi 13 octobre.

Nicolas Delalande, doctorant  spécialiste de l’histoire des impôts sous la IIIème République (jeudi et
vendredi)

Sandrine Kott, professeure d’histoire européenne à l’Université de Genève et spécialiste de l’histoire
allemande, de Bismarck à la RDA., co-auteure d’un Dictionnaire des nations et des nationalismes dans



l’Europe contemporaine (à paraître chez Hatier, 11 octobre 2006) (vendredi matin sous réserve)

Olivier Feiertag, professeur à l’Université de Rouen, spécialiste d’histoire financière et monétaire,
auteur de Wilfrid Baumgartner, un grand commis des finances à la croisée des pouvoirs (Comité pour
l’histoire économique et financière de la France, 2006) (vendredi matin)

Jean-Pierre Guéno, auteur des Paroles de Verdun (vendredi)
Lecture et commentaire de lettres de combattants français et allemands à Verdun

Emmanuel  Laurentin, producteur de « La Nouvelle Fabrique de l’Histoire » sur France Culture
(jeudi) Histoire orale et écriture de l’histoire, en lien avec le thème du festival

Valérie Nivelon, productrice de « La Marche du monde » sur RFI (vendredi)
Atelier autour d’archives radiophoniques consacrées aux Noirs des Antilles (avec Aimé Césaire)

Corinne Douarre, auteure-compositeure-interprète installée à Berlin (jeudi et vendredi)
L’expression littéraire et artistique au service du travail de mémoire franco-allemand

Edith-France Arnold, auteure de Enfants sous l’occupation et Survivre à Auschwitz (vendredi) Les
relations entre individus et événements historiques à partir du livre de Jean-Pierre Guéno, Paroles
d’amour (éditions Librio)

Cette liste est non exhaustive. D’autres personnalités pourront être contactées, soit pendant le festival
soit tout au long de l‘année. Merci de nous soumettre vos demandes, qui seront étudiées avec le plus
grand soin.

UNE AIDE AUX PROJETS PEDAGOGIQUES EN LYCEE AVEC LA REGION CENTRE

Avec le soutien spécifique de la région Centre, Les Rendez-vous de l’histoire, à travers l’association
organisatrice, le Centre Européen de Promotion de l’Histoire (CEPH), ont souhaité renforcer, à partir de
cette année scolaire 2006/2007, leur offre pédagogique en direction des lycées, en mettant en place un
dispositif de soutien à des projets pédagogiques liés à l’histoire

Les objectifs
Le développement du goût de l’histoire chez les élèves, le travail sur l’expression des mémoires,
l’apprentissage de la construction du discours historique, une meilleure compréhension des enjeux du
présent par le regard sur le passé : tels sont quelques-uns des buts que les Rendez-vous de l’histoire
entendent promouvoir avec un nouveau dispositif. Il s’adresse aux enseignants des lycées d’enseignement
général et des lycées d’enseignement professionnel, mais aussi à ceux des centres d’apprentissage, et
entend favoriser les démarches  interdisciplinaires en lien avec l’histoire et la géographie.

La nature des projets
Les projets pédagogiques peuvent prendre des formes variées et originales: par exemple la réalisation
d’une exposition, d’un document multimédia, un travail de rédaction d’une fiction historique ou de textes
journalistiques, la production de dossiers, la participation à’une journée banalisée dans l’établissement,
etc. Le recours aux TIC et l’ ouverture européenne sont encouragés. Ces projets doivent prévoir une
forme d’évaluation du travail des élèves, au choix de l’enseignant (les TPE peuvent en faire partie) et un
bilan qui sera communiqué aux Rendez-vous de l’histoire pour une mise en ligne sur leur site Les projets
peuvent s’articuler sur le thème 2006 des Rendez-vous de l’histoire, en participant à certaines des actions
scolaires proposées dans la présente brochure , mais peuvent aussi s’ouvrir sur d’autres thèmes



historiques, non liés au thème du festival, mais en lien avec les programmes ou des objectifs
pédagogiques bien spécifiés. Leur  réalisation peut s’étaler sur l’année scolaire.
Ces projets recevront le label « Rendez-vous de l’histoire - Région Centre ».

Le rôle du Centre Européen de Promotion de l’Histoire
Le CEPH se proposent de jouer un rôle de conseil et de médiation auprès des intervenants potentiels pour
le montage des projets. Par sa force de proposition, au moment du festival mais aussi tout au long de
l’année, le CEPH entend devenir un véritable centre de ressources au service des enseignants.
Le CEPH s’engage aussi à participer financièrement à l’achat de documentations, et de matériel
spécifique, à faciliter la venue de spécialistes dans les établissements en prenant en charge leurs
défraiements, à financer certains déplacements de classes, que le projet nécessiterait (visite d’un lieu de
mémoire, d’un musée, venue à Blois pour le festival). Le montant de l’aide des Rendez-vous de l’histoire
ne pourra excéder un montant de 1000 euros par projet.
Les projets seront étudiés par le CEPH en étroite concertation avec les IA-IPR de l’académie.

Le mode d’emploi
Les enseignants devront faire parvenir au CEPH un projet comprenant les éléments suivants :
-Classes et élèves concernés
-Enseignant(s) responsable(s) du projet
-Thème et nature des activités pédagogiques envisagées
-Calendrier de la réalisation du projet
-Forme prévue d’évaluation du travail des élèves.
-Budget prévisionnel avec estimation des frais :le  CEPH pourra intervenir financièrement jusqu’à un
montant plafond de 1000 euros par projet. Les règlements se feront aux établissements sur présentation
des factures, conformément à une convention passée par le Centre Européen de Promotion de l’Histoire
avec les établissements concernés.

Une première commission de sélection des projets a eu lieu fin juin 2006. Une deuxième commission
de sélection aura lieu à la fin septembre. Pour cela les projets doivent être envoyés avant le 22
septembre 2006. Pour tout renseignement, s’adresser à Jean-Marie Génard au 02 54 56 10 36 ou
par e-mail jmgenard.rvh@wanadoo.fr



POUR VENIR AU FESTIVAL :

Des tarifs préférentiels sur les Transports du Loir-et-Cher :
Partenaires des RVH pour la deuxième année consécutive, TLC propose aux
établissements dont des classes veulent venir à Blois participer à des actions scolaires
durant le mois d’octobre du festival, une réduction de 30% sur les trajets, selon une grille
forfaitaire calculée en fonction de l’éloignement. L’usage des cars doit se faire
obligatoirement entre 8h45 et 16h15. Pour tous renseignements sur les tarifs et pour les
réservations auprès de TLC, contacter Paméla AUGIS au 02 54 78 53 82.
Date limite de réservation le vendredi 22 septembre 2006.

 Un tarif SNCF spécial jeunes :

A l’initiative de la Région Centre, une tarification spéciale pour les moins de 28 ans est
mise en place sur les lignes du TER dès le jeudi 12 octobre, et est valable jusqu’au
dimanche 15 octobre 2006 : pour tous trajets aller-retour dans la journée  depuis toutes
gares de la région Centre, un prix unique de 4 euros.
Renseignements dans les gares SNCF de la région.

 

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 27 septembre 2006

AUPRES DE :
Jean-Marie Génard, au 02 54 56 10 36 (jmgenard.rvh@wanadoo.fr)

Florence Baraniak au 02 54 56 89 47 (fbaraniak.rvh@orange.fr)

Les dossiers et fiches pédagogiques seront envoyés dans les CDI et pouront être obtenus à
la demande à partir du 20 septembre
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