
 
 

Formation franco-allemande pour enseignantes et enseignants, animatrices et 

animateurs impliqués dans les rencontres de jeunes 
 
« L’histoire et la mémoire dans les rencontres internationales de 

jeunes » 
 

 

L'Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) propose une formation en ligne entre 

le 8 et le 16 novembre 2021 sur les thèmes de l'histoire et de la mémoire. 

 

Cette formation binationale s’adresse aux enseignantes et enseignants ainsi qu’aux ani-

matrices et animateurs qui désirent traiter des questions historiques ou les mettre au 

cœur de leur échange franco-allemand.  

 

Les contenus de cette formation ne sont pas conçus en fonction d’une exploitation en 

cours mais dans le cadre de rencontres internationales de jeunes. Les méthodes propo-

sées pourront être adaptées à une grande diversité de publics et de périodes. 

 

La formation se compose de : 

Quatre modules consacrés à la pédagogie de l'histoire et de la mémoire dans un con-

texte international. Dans ce cadre, la pratique de méthodes actives fera appel aux ou-

tils numériques. 

 

Lundi 8 novembre (18h00-20h00), Module 1 : 

Ouverture - Regards croisés sur l’éducation historico-politique et l’éducation à la ci-

toyenneté européenne 

 

Mardi 9 novembre (18h00-20h00), Module 2 : 

La mémoire individuelle/familiale et la pratique artistique 

 

Lundi 15 novembre (18h00-20h00), Module 3 : 

Les traces de l’histoire dans l’environnement local 

 

Mardi 16 novembre (18h00-20h00), Module 4 : 

Les lieux d'histoire et de mémoire : musées et mémoriaux - Bourses aux idées – Clôture 

 

Une présentation de la publication Du passé à l'avenir, un siècle après. Dynamiques 

mémorielles autour des rencontres internationales et de la « Grande Guerre » est pré-

vue le 10 novembre à partir de 18h00 (participation facultative). 

 

Les langues de travail seront le français et l'allemand. Chacun pourra s'exprimer dans la 

langue de son choix. Merci de bien vouloir renseigner dans le formulaire vos connais-

sances linguistiques et si vous aurez besoin de la traduction pour comprendre les inter-

ventions en allemand. 

 

La formation sera animée par Ludovic Fresse (association Rue de la Mémoire) et Joce-

lyne Jakob (Internationales Bildungs- und Begegnungswerk e.V. - IBB). 

 

 

Pour une participation optimale sur ordinateur, un micro, une caméra et une connexion 

internet stable sont nécessaires. La formation aura lieu sur la plate-forme Tele-Tandem 
ou des environnements tels que Zoom et/ou BigBlueButton. 

https://www.teraedre.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=70047
https://www.teraedre.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=70047


 
 

 

En vous inscrivant à cette formation binationale gratuite, vous vous engagez à participer 

aux quatre modules. Les inscriptions seront prises en compte dans la limite des places 

disponibles.  

 

Pour vous inscrire : https://www.ofaj.org/inscription-form-histoire-nov-anmeldung-

fortb-geschichte-nov.html 

 

 

Contact :  

Sandrine Debrosse-Lucht 

Formation interculturelle 

debrosse@ofaj.org 
 

https://www.ofaj.org/inscription-form-histoire-nov-anmeldung-fortb-geschichte-nov.html
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