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32e édition

Maître de conférences en littérature française

1er octobre 2021

INTERVENTIONS SCOLAIRES 

Anouchk! VASAK 

P"opositio#($) d% géograph& 
Un dialogue avec les élèves autour du Lambeau de Philippe Lançon, lu comme une expérience cognitive et 
géographique (reconstitution de l’espace autour du corps mutilé, ce corps qui se perçoit lui-même comme un 
monde étranger). Ce dialogue suppose une connaissance préalable du livre par les élèves.

Dans Le Lambeau, Philippe Lançon rapporte une expérience innommable, celle de l’attentat dont il fut victime 
dans la rédaction de Charlie Hebdo. Récit d’un traumatisme physique et d’une mutilation, puis d’une longue 
reconstruction, Le Lambeau transmet une expérience cognitive, celle d’une reconstitution progressive de 
l’espace autour du corps invalide. C’est aussi l’expérience d’un corps perçu comme un espace géographique, 
étranger du fait de la mutilation et qu’il faut se réapproprier.

collège et lycée



32e édition

MCF

30 septembre et 1er octobre 2021

INTERVENTIONS SCOLAIRES 

A!nau" LE MARCHAND  

P!opositio#($) d% géograph& 
Exposé sur le mode des saisonniers en habitat mobile

Notre intervention consistera en la présentation d’une enquête collective en cours, portant sur les dimensions 
peu questionnées du travail mobile : la mise en jeu du corps. Le constat opéré d’une croissance dans les 
pays industriels des formes d’habitat « non-ordinaires » constitue le point de départ de cette recherche. 
Nous nous intéresserons à ce que fait un mode de vie en habitat mobile sur la gestion des corps, comme 
sur l’exercice même de l’activité professionnelle et des risques associés. Pour cela, nous travaillons sur des 
terrains partagés – partagés par les acteurs étudiés (artistes de cirque et cordistes), et mis en commun par 
les chercheurs impliqués.

collège et lycée



32e édition

30 septembre et 1er octobre 2021

INTERVENTIONS SCOLAIRES 

Célin! LAPEROT

P"opositio# d! $’auteu%  
pou% l& "encontr! 
Lecture, débat, activité d’écriture

P"éparatio# e# amon'  
ave( $’enseignan' 
Lecture d’un ouvrage pour s’imprégner  
des personnages et des histoires.

Préparer des questions pertinentes  
sur le travail de l’auteur.

Bibliographi! )électiv! :
• Et je prendrai tout ce qu’il y a à prendre, Viviane Hamy, 2014.

• Ne préfère pas le sang à l’eau, Viviane Hamy, 2018.

• Ce qui est montrueux est normal, Viviane Hamy, 2019.

Biographi!
Céline Lapertot est professeur de français à Strasbourg. Depuis l’âge de 
9 ans, elle ne cesse d’écrire. Elle est aussi l’auteure de – «!Et je prendrai 
tout ce qu’il y a à prendre!» (2014), «!Des femmes qui dansent sous les 
bombes!» (2016), «!Ne préfère pas le sang à l’eau!» (2018), «!Ce qui est 
monstrueux est normal!» (2019) – et s’est imposée comme un écrivain à 
suivre de la littérature française contemporaine.

collège et lycée
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Communication orale

30 septembre et 1er octobre 2021

INTERVENTIONS SCOLAIRES 

Chem! Eddin" HACINI 

P#opositio$(%) d& géograph" 
Comment les personnes en situation de handicap se déplacent dans la ville ?

Cette communication vise à étudier la corrélation entre l’accessibilité physique et l’attractivité des espaces 
publics à Alger. Elle présente une perspective exploratoire et entend aborder les variables de configuration 
urbaines, avec des concepts de planification universelle et d’accessibilité pour tous. Son objectif est 
d’analyser l’accessibilité et les dimensions socio- spatiales des déplacements des personnes en situation de 
handicap et de connaître l’impact de la configuration urbaine sur leur usage de la ville.

collège et lycée



32e édition

30 septembre et 1er octobre 2021

INTERVENTIONS SCOLAIRES 

Elis! FISCHER

P"opositio# d! $’auteu%  
pou% l& "encontr! 
Dans les classes maternelles et primaires, 
rencontre autour d’un ouvrage puis atelier 
dessin pour raconter l’histoire sur un panneau.

En collèges, lycées, rencontres avec l’auteur 
parfois avec petit support vidéo.

L’auteur peut également parler de la place des 
femmes ou encore des droits de l’enfant.

P"éparatio# e# amon'  
ave( $’enseignan' 
Lecture d’un ouvrage pour s’imprégner  
des personnages et des histoires.

Préparer des questions pertinentes  
sur le travail de l’auteur.

Bibliographi! )électiv! :
• Madeleine & le dessert du roi Stanislas, Éditions Feuilles de menthes, 2012 (pour les maternelle et primaire)

• Là où renaît l’espoir, Calmann-Lévy, août 2021.

Biographi!
Elise Fischer est née à Champigneulles, en Lorraine, et vit toujours 
dans la région. Passionnée par les livres et l’écriture, elle est devenue 
journaliste et écrivain. Elle a longtemps dirigé les pages lecture d’un 
magazine féminin (Côté Femme), et a également produit et créé 
plusieurs émissions de radio (dont « Le Bistrot de la vie »). Elle a été 
très longtemps responsable du magazine littéraire sur RCF. Elle publie 
en août 2018 « Les femmes des terres salées » chez Calmann-Levy, «!Le 
berceau des jours meilleurs » chez Presses de la Cité en mars 2019. Son 
nouvel ouvrage, qui paraîtra chez Calmann-Lévy en août 2019, s’intitule 
«!Le vin de pâques ».

collège et lycée



32e édition

1er octobre 2021

INTERVENTIONS SCOLAIRES 

Fion! MALAGUTTI

P"opositio# d$ %’auteu&  
pou& l! "encontr$ 
Témoigner de son expérience.

P"éparatio# e# amon'  
ave( %’enseignan' 
Lecture d’un ouvrage pour s’imprégner  
des personnages et des histoires.

Préparer des questions pertinentes  
sur le travail de l’auteur.

Bibliographi$ )électiv$ :
• À couper le sou!e, La Martinière, 2021.

Biographi$
En janvier 2019, Fiona, la trentaine solaire, s’octroie une année sabbatique 
avec son compagnon. Loin, très loin de son travail gratifiant dans un 
grand laboratoire pharmaceutique, elle décide de traverser l’intégralité
du continent sud-américain à bord d’un véhicule tout terrain. Ce périple, 
placé sous le signe du hasard, des rencontres et de l’instant présent, 
culminera avec l’ascension du Huayna Potosi, un colosse des Andes
s’élevant à plus de 6000 mètres d’altitude en Bolivie.
Un défi peu ordinaire ? Bien plus encore… car Fiona est atteinte de 
mucoviscidose, une maladie génétique rare qui a!ecte les voies 
respiratoires et le système digestif. Une maladie chronique, aussi, 
qui nécessite des soins quotidiens. Outre ses sacs à dos capitonnés 
de vêtements, Fiona a donc dû emporter 30 kg de médicaments et 
s’astreindre, chaque jour, à deux séances de kiné respiratoire. 

collège et lycée
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Université de Genève

1er octobre 2021

INTERVENTIONS SCOLAIRES 

F!édéri"  GIRAUT  

P!opositio#($) d% géograph& 
Frontières et limites

La crise sanitaire s’est traduite par la mise en place de mesures et politiques de limitation des interactions 
humaines corporelles et sociales. Elles ont introduit des barrières multiples à des échelles qui vont du corps 
au Monde, mobilisant une ingénierie de la surveillance et du contrôle personnalisés avec restriction de 
déplacements dans le temps et l’espace. Il s’agit de proposer une théorisation de ces dispositifs en termes 
de régimes d’interaction di!érenciés.

collège et lycée
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Historien - Président la Société Philomatique VosgienneVosgienne

30 septembre 2021

INTERVENTIONS SCOLAIRES 

Jea!-Claud" FOMBARON 

P#opositio!($) d% géograph" 
Le traitement des espaces liés à l’inhumation des corps des défunts a peu varié du Moyen-Âge à la Révolution. 
Ce n’est que récemment que ces espaces se sont laïcisés. Auparavant, ils ont été partie intégrante d’un 
ensemble sacré autour et dans les bâtiments religieux,
ainsi qu’en attestent les découvertes archéologiques. C’est le cas du cloître de Saint-Dié-des-Vosges à la fois 
cimetière, ossuaire et charnier.

De son origine, au VIIe siècle, à la veille de la Révolution, l’ensemble ecclésial de Saint-Dié-des-Vosges a 
comporté des espaces liés à l’inhumation puis à la conservation des ossements des défunts de la communauté 
(cimetières et ossuaires). Pendant plus de mille ans, sur une superficie géographiquement restreinte, il a 
fallu gérer cet espace consacré et surtout les morts.

collège et lycée
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Naturaliste-historien

30 septembre et 1er octobre 2021

INTERVENTIONS SCOLAIRES 

Jea!-Michaë" CHOSEROT  

P#opositio!($) d% géograph& 
La Lorraine au cœur des mouvements des frontières de l’Europe.

La position géographique de la Lorraine, état nation avant d’être une province, lui a valu de toujours se 
retrouver en plein cœur des conflits européens. Nous proposerons aux élèves de découvrir à travers une 
conférence interactive son rôle et celui de ses voisins (bourguignons, ...), souvent bien plus important qu’on 
ne le croit, dans ces incessantes rivalités et dans l’évolution des frontières.

La frontière franco allemande n’a cessé de changer au cours des siècles, symptôme des nombreux conflits 
qui ont eu lieu entre ces deux nations. Comment les cartes ont-elles intégré cette dimension dans l’histoire 
des états-nations européens ? Quelle place fut celle de la Lorraine et de ses états voisins au cœur de ces 
conflits.

collège et lycée
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collège et lycée 30 septembre et 1er octobre 2021

INTERVENTIONS SCOLAIRES 

Julie! DUFRESNE-LAMY

P"opositio! d# $’auteu%  
pou% l& "encontr# 
Discussions-débats

Ateliers d’écriture

P"éparatio! e! amon'  
ave( $’enseignan' 
Lecture d’un ouvrage pour s’imprégner  
des personnages et des histoires.

Préparer des questions pertinentes  
sur le travail de l’auteur.

Bibliographi# )électiv# :
• Antichute, éditions Flammarion, mars 2021.

• Mon père ma mère mes tremblements de terre, Belfond, août 2020.

• 907 fois Camille, PLON, août 2021.

• Jolis jolis monstres, Belfond, août 2020.

Biographi#
Julien Dufresne-Lamy a trente-deux ans. Il a publié plusieurs romans 
dont « Jolis jolis monstres » qui a reçu le Grand Prix des blogueurs. Il est 
également auteur pour la jeunesse.



32e édition

collège et lycée 30 septembre et 1er octobre 2021

INTERVENTIONS SCOLAIRES 

Kati! ASTAFIEFF

P"opositio# d$ %’auteu&  
pou& l! "encontr$ 
Rencontre autour d’un des deux ouvrages 
proposés en bibliographie sélective.

P"éparatio# e# amon'  
ave( %’enseignan' 
Lecture d’un ouvrage pour s’imprégner  
des personnages et des histoires.

Préparer des questions pertinentes  
sur le travail de l’auteur.

Bibliographi$ )électiv$ :
• Mauvaises Graines. La surprenante histoire des plantes qui piquent, qui brûlent et qui tuent.,  
   DUNOD, 2021.

• Comment voyager dans le Grand Nord quand on est petite, blonde et aventureuse,  
   Éditions du Trésor / Pocket, 2019/2021.

Biographi$
Biologiste de formation, spécialisée en vulgarisation scientifique, Katia 
Astafie! est aussi petite, blonde et aventureuse ! Grande voyageuse, 
elle est l’auteure de récits de voyage (« Comment voyager dans le 
Grand Nord quand on est petite, blonde et aventureuse », Pocket 2021, 
Éditions Trésor 2020, suite de « Comment voyager seule… » Pocket 
2018), d’un roman (« La femme de l’ambassadeur », 2015, Éditions La 
Part commune), d’ouvrages pour la jeunesse et de documentaires. 
«"L’aventure extraordinaire des plantes voyageuses » (Dunod, 2018) est 
traduit en 4 langues (chinois, italien, russe et coréen). Dans son dernier 
ouvrage, « Mauvaises Graines ». La surprenante histoire des plantes qui 
piquent, qui brûlent et qui tuent (Dunod, 2021), elle révèle avec humour 
les secrets de belles plantes dont il faut se méfier.



32e édition

30 septembre et 1er octobre 2021

INTERVENTIONS SCOLAIRES 

Atelie! interacti" découvert# Langu# de$ Signe$

Les enfants vont s’initier aux premiers signes de la communication à la LSF par le biais du mime, de l’expression 
corporelle, de jeux, de comptines gestuelles pour les plus jeunes. Les jeux sont adaptés en fonction de la 
classe d’âge.

Capacité : 15 enfants maximum

collège et lycée



32e édition

1er octobre 2021

INTERVENTIONS SCOLAIRES 

Leïl! SEBBAR

P"opositio# d$ %’auteu&  
pou& l! "encontr$ 
Entretien avec l’auteur sur l’écriture de 
nouvelles en s’appuyant sur l’un des recueils 
qu’elle a publié aux éditions Bleu autour.

P"éparatio# e# amon'  
ave( %’enseignan' 
Lecture d’un ouvrage pour s’imprégner  
des personnages et des histoires.

Préparer des questions pertinentes  
sur le travail de l’auteur.

Bibliographi$ )électiv$ :
• Lettre à mon père, Bleu autour, 2021.

• Dans la chambre, Bleu autour, 2019.

• Ecrivain public, Bleu autour, 2012.

Biographi$
Leïla Sebbar, née en Algérie d’un père algérien et d’une mère française, 
vit en France depuis l’âge de vingt ans. Elle y est arrivée en 1961 pour 
suivre ses études de lettres à Aix-en-Provence puis à Paris, où elle a 
été professeure de français, productrice à France Culture et critique 
littéraire. Parallèlement, elle a construit une œuvre de romancière, de 
nouvelliste, d’essayiste et d’éditrice. Derniers livres à paraître et parus, 
aux éditions Bleu autour : «!Leïla Sebbar & Isabelle Eberhardt!» (édition 
de Manon Paillot, nouvelles, septembre 2021), «!Lettre à mon père! » 
(récit, juin 2021), «!Dans la chambre!» (nouvelles, 2019) et «!L’Algérie en 
héritage!» (collectif codirigé avec Martine Mathieu-Job, 2020).

collège et lycée
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Chargée de mission à la CNCDH

30 septembre et 1er octobre 2021

INTERVENTIONS SCOLAIRES 

Louis! SAVRI  

P"opositio#($) d% géograph! 
Inspirée du travail de la géographe Edith Maruéjouls, la fiche pédagogique sensibilise les élèves à la persistance 
d’inégalités entre filles et garçons à l’école, en particulier dans la cour de récréation. La fiche rassemble des 
outils permettant de changer ces pratiques. Croisant géographie et éducation aux droits humains, ce travail 
renvoie à la mise en pratique de l’égalité fille-garçons.

collège et lycée
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1er octobre 2021

INTERVENTIONS SCOLAIRES 

Luci! TAÏEB

P"opositio# d! $’auteu%  
pou% l& "encontr! 
Rencontre avec l’auteur, sur son métier  
ou ses livres.

P"éparatio# e# amon'  
ave( $’enseignan' 
Lecture d’un ouvrage pour s’imprégner  
des personnages et des histoires.

Préparer des questions pertinentes  
sur le travail de l’auteur.

Biographi!
Lucie Taïeb, écrivaine et traductrice, est née en 1977 à Paris. Elle 
étudie l’allemand à Paris, Vienne et Berlin, obtient l’agrégation en 2002, 
puis soutient en 2008 une thèse de littérature comparée portant sur 
la transmission poétique de la mémoire d’événements de violence 
historique après 1945 en France, en Argentine et en Allemagne.
Ses recherches portent depuis plusieurs années désormais sur la 
représentation et la place des déchets dans nos sociétés contemporaines. 
Elles ont notamment donné lieu à plusieurs publications dans la revue 
Vacarme, et se nourrissent d’un dialogue constant avec d’autres 
disciplines, anthropologie et géographie en particulier.
Elle est, depuis 2011, maîtresse de conférences en études germaniques 
à l’université de Bretagne Occidentale. 

collège et lycée
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Maîtresse de conférences, Socio-anthropologue à l’Université de Rouen

30 septembre et 1er octobre 2021

INTERVENTIONS SCOLAIRES 

Magal! SIZORN 

P"opositio#($) d% géograph& 
Notre intervention consistera en la présentation d’une enquête collective en cours, portant sur les dimensions 
peu questionnées du travail mobile : la mise en jeu du corps. Le constat opéré d’une croissance dans les 
pays industriels des formes d’habitat « non-ordinaires » constitue le point de départ de cette recherche. 
Nous nous intéressons à ce que fait un mode de vie en habitat mobile sur la gestion des corps, comme sur 
l’exercice même de l’activité professionnelle. Pour cela, nous travaillons sur des terrains partagés – partagés 
par les acteurs étudiés (artistes de cirque et cordistes), et mis en commun par les chercheurs impliqués.

collège et lycée
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Géographe

1er octobre 2021

INTERVENTIONS SCOLAIRES 

Manou! BORZAKIAN 

P"opositio#($) d% géograph& 
Comment le cinéma nous raconte le monde dans lequel nous vivons, notre rapport à l’espace, les relations 
entre nations. Et comment le cinéma participe à produire ce monde.

L’implosion de l’URSS et les attaques du 11/9/2001 ont bouleversé la géopolitique mondiale. Face à un monde 
instable et inquiétant, les puissances occidentales se perçoivent comme à la fois vulnérables et résilientes. 
Cette vision s’incarne dans deux corps emblématiques : Daniel Craig (James Bond) et Tom Cruise (Ethan 
Hunt – Mission impossible). Ces corps massifs oscillent entre fragilité et puissance et servent de support à 
la résurgence d’un discours martial et patriotique.

collège et lycée
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Doctorante Aix Marseille Université

1er octobre 2021

INTERVENTIONS SCOLAIRES 

Margo! GARCIN 

P"opositio#($) d% géograph& 
Présentation de la vie coloniale en Algérie française.

Environ un million d’européens ont quitté l’Algérie française pour la France métropolitaine. Il est question 
ici de s’interroger sur la place des morts en contexte migratoire et de saisir la manière dont ces exilés 
s’accommodent de l’absence de corps. L’étude des espaces dédiés aux morts permet l’étude de la circulation 
des corps dans l’espace méditerranéen.

collège et lycée
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Ethnologue CNRS et EHESS

30 septembre et 1er octobre 2021

INTERVENTIONS SCOLAIRES 

Marti! SOUDIERE 

P"opositio!(#) d$ géograph% 
L’hôpital comme lieu de guérison mais de contrainte

A partir d’une expérience personnelle, je propose une ethnographie de l’hôpital psychiatrique où le corps est 
très présent, contraint, surveillé, etc...

collège et lycée
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collège et lycée 30 septembre et 1er octobre 2021

INTERVENTIONS SCOLAIRES 

Ma!hie" BLANCHIN

P#opositio$ d% &’auteu'  
pou' l( #encontr% 
Atelier créer une BD historique  
et/ou autobiographique

P#éparatio$ e$ amon)  
ave* &’enseignan) 
Lecture d’un ouvrage pour s’imprégner  
des personnages et des histoires.

Préparer des questions pertinentes  
sur le travail de l’auteur.

Bibliographi% +électiv% :
• Le val des ânes, Ego, 2002.

• Martha Jane Cannary, Futuropolis, Vol. 1/2007, Vol2./2009, Vol.3/2012.

• Quand vous pensiez que j’étais mort, Futuropolis, 2015.

• Le voyage du commodore Anson, Futuropolis, 2021.

Biographi%
Matthieu Blanchin est né en 1965. Après des études à l’École Émile Cohl 
à Lyon, il réalise des couvertures de livres, des illustrations de contes, 
des bandes dessinées, des a!ches et pochettes de disque.
En 2001, la publication du « Val des ânes » aux éditions Ego comme x lui 
vaut l’Alph Art du Meilleur premier Album au festival d’Angoulême 2002.
2008. Publication du premier tome de « Martha Jane Cannary », récit de 
Christian Perrissin, aux éditions Futuropolis qui obtient un Essentiel à 
Angoulême et le Prix Ouest France/Quai des bulles de Saint-Malo.
En 2015, il raconte ses 10 jours dans le coma après une attaque cérébrale, 
dans « Quand vous pensiez que j’étais mort », Futuropolis.
Pour découvrir son univers : http://mblanchin.free.fr/
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collège et lycée 30 septembre et 1er octobre 2021

INTERVENTIONS SCOLAIRES 

Melod! GORNET

P"opositio# d$ %’auteu&  
pou& l' "encontr$ 
Atelier d’écriture autour de l’image positive 
du corps, structuré en plusieurs parties : 
brainstorming interactif qui correspond à un 
temps d’échau!ement et pose des aides à 
l’inspiration, temps d’écriture personnelle (la 
consigne s’adaptera à l’âge des participants), 
temps de restitution et de partage. L’objectif 
est d’écrire sur son corps ou d’une de ses 
parties, avec bienveillance et acceptation. Le 
temps de restitution permettra d’aborder des 
sujets tels que les complexes, se comparer aux 
autres, les normes de beauté et la pression 
médiatique associée, la reconnaissance envers 
les fonctions du corps (qui est plus qu’une 
enveloppe esthétique).

P"éparatio# e# amon(  
ave) %’enseignan( 
Lecture d’un ouvrage pour s’imprégner  
des personnages et des histoires.

Préparer des questions pertinentes  
sur le travail de l’auteur.

Bibliographi$ *électiv$ :
• Citron, Editions Thierry Magnier

• Les Filles du Nord, Editions Thierry Magnier

• Tout revivre, Editions Thierry Magnier

Biographi$
Mélody Gornet est née en 1991 dans les Vosges. Elle écrit (en cachette) 
depuis ses 10 ans. Après son BAC, elle se lance dans des études de 
psychologie puis d’éducation. Ne tenant pas en place, elle préfère se 
consacrer à l’animation de colonies de vacances et surtout à sa passion 
pour les voyages.



32e édition

1er octobre 2021

INTERVENTIONS SCOLAIRES 

Miste! Geopoliti"

P#opositio$ d% &’auteu!  
pou! l' #encontr% 
Echanges et questions/réponses autour de 
thématiques géopolitiques et de reportages sur 
le terrain (à bord du Porte-Avions Charles de 
Gaulle, immersion au sein d’un cartel, reportage 
en Arctique, en Egypte ou bien en Guyane sur la 
protection des lancements des fusées)...

P#éparatio$ e$ amon(  
ave) &’enseignan( 
Lecture d’un ouvrage pour s’imprégner  
des personnages et des histoires.

Préparer des questions pertinentes  
sur le travail de l’auteur.

Bibliographi% *électiv% :
• Les aventures de Mister Geopolitix, Editions First

• BD L’aventure géopolitique : la déforestation (tome 1), Edition Soleil

• Jeux - Mister Geopolitix, Editions First

• Mister Geopolitix explore les grands enjeux du monde actuel, Editions Armand Colin

Biographi%
Gildas Leprince alias Mister Geopolitix parcourt le monde avec ses 
reportages dignes d’une reporter de guerre et se lance le défi de nous 
faire voir le monde comme on a rarement l’occasion de le voir : infiltrer 
un camp illégal dans la jungle, dans le peau d’un espion de la DGSE...

collège et lycée
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INTERVENTIONS SCOLAIRES 

Nicola! PUZENAT

P"opositio# d$ %’auteu&  
pou& l' "encontr$ 
Pour les classes de collège (4ème / 3ème) 
ou lycée (2nde / 1ère), je peux proposer une 
réflexion sur «!MégaFauna!», en interaction 
avec les élèves.  Un dialogue avec la classe et 
d’une lecture analytique de plusieurs planches 
par exemple, et / ou d’une lecture plus 
transversale du livre, en fonction des souhaits 
de l’enseignant(e) et de son projet pédagogique.

Au collège, «!MégaFauna!» peut aisément 
s’inscrire dans un projet en lien avec les grands 
questionnements du programme de français, 
notamment :
- La Fiction pour interroger le réel (4ème)
- Individu et société, confrontation de valeurs ?  
  (4ème)
- Dénoncer les travers de la société. (3ème)

P"éparatio# e# amon(  
ave) %’enseignan( 
Lecture d’un ouvrage pour s’imprégner  
des personnages et des histoires.

Préparer des questions pertinentes  
sur le travail de l’auteur.

Bibliographi$ *électiv$ :
• Espèces invasives, Nicolas Puzenat, éditions Sarbacane 2019

• MégaFauna, Nicolas Puzenat, éditions Sarbacane 2021

Biographi$
Nicolas Puzenat est né à Nevers. Après des études de Lettres, il a 
enseigné en France, en Belgique puis en Argentine. Son travail l’amène 
à beaucoup voyager en Amérique du Sud. Là comme ailleurs, il 
regarde avec étonnement l’étrangeté d’un monde vacillant, qui semble 
éternellement et partout sur le point de tomber. C’est à Buenos Aires 
que se déroule l’action de son premier roman graphique, «! Espèces 
invasives!», publié en 2019 aux éditions Sarbacane. «!MégaFauna!» est 
sa deuxième collaboration avec Sarbacane.

collège et lycée
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Directrice de recherche émérite au CNRS UMR LADYSS CNRS/Université de Paris 1

30 septembre 2021

INTERVENTIONS SCOLAIRES 

Nicol! MATHIEU  

P"opositio#($) d% géograph! 
Que veut dire habiter ? Quel sens éthique met-on sous le terme de «mode d’habiter quand on y inclut plusieurs 
dimensions (demeurer, travailler, se déplacer, vivre ensemble) et qu’on le décline comme une diversité des 
rapports aux lieux, à la nature et aux autres ? Quel lien peut-on faire entre le concept de «mode d’habiter» 
et le «faire utopique de tous lieux une maison» ? La crise sanitaire COVID et les périodes de (dé)confinement 
rendent cette réflexion individuelle et en collectif particulièrement stimulante.

Nicole Mathieu entreprend de donner un sens théorique au récit de sa carrière de femme engagée en 
géographie. Cultiver sa puissance en exerçant sa liberté dans et par le travail, pratiquer son métier avec pour 
principe d’action la «sororité» en sont les premières clés. Avec le concept de mode d’habiter – qui contient 
celui de corps - elle tente de montrer la valeur heuristique qu’une perspective féminine/féministe apporte. 
Plus qu’une lutte pour la reconnaissance, elle revendique un droit à la reconnaissance par tout pair de la 
puissance et de la créativité d’un être femme.

collège et lycée



32e édition

Professeur de géographie à Cergy Paris Université 

Professeur d’histoire-géographie et président de l’association «Concours Carto»

1er octobre 2021

INTERVENTIONS SCOLAIRES 

Pasca! CLERC 

Olivie" GODARD 

P#opositio$(%) d& géograph' 
Un échange avec les élèves pourrait porter sur la présentation de quelques cartes de l’école ou du collège 
rêvé. Ce pourrait être la base d’une discussion sur leurs propres envies.

Quel est l’établissement scolaire rêvé des élèves ? Que nous disent-ils quand on leur demande de faire une 
carte de leur école ou de leur collège idéal ? Ils nous disent qu’ils veulent des lieux de vie : des écoles pour 
étudier certes, mais aussi pour bouger et faire du sport, se reposer et se détendre, être en contact avec 
l’environnement, avoir un peu d’intimité aussi. Sans ambiguïté, ces élèves réclament ce qui leur manque 
aujourd’hui : la possibilité d’habiter leurs écoles.

collège et lycée
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INTERVENTIONS SCOLAIRES 

Philipp! NESSMANN

P"opositio# d! $’auteu%  
pou% l& "encontr! 
Rencontre avec des élèves pour parler du 
métier d’auteur pour la jeunesse et des livres 
que j’ai écrits. 

Les livres peuvent être soit ceux en rapport 
avec la géographie (collection de romans 
«!Découvreurs du monde », chez Flammarion), 
soit avec le thème de cette année (« Dans tous 
les sens » (Seuil Jeunesse), « Éternité demain 
tous immortels » (La Martinière Jeunesse), 
«!Une Fille en or!» (Flammarion Jeunesse).

P"éparatio# e# amon'  
ave( $’enseignan' 
Lecture d’un ouvrage pour s’imprégner  
des personnages et des histoires.

Préparer des questions pertinentes  
sur le travail de l’auteur.

Bibliographi! )électiv! :
• Sacagawea, une femme indienne, Flammarion jeunesse, 2021.

• Le tour du Monde de Magellan, Flammarion jeunesse, 2019.

• Eternité, demain tous immortels ?, La martinière Jeunesse, 2018.

Biographi!
Philippe Nessmann a toujours eu trois passions : les sciences, l’histoire  
et l’écriture. Après l’obtention d’un diplôme d’ingénieur des Arts et Métiers 
et d’une maîtrise d’histoire de l’art, il s’est lancé dans le journalisme, 
notamment pour Science et Vie Junior. Aujourd’hui, il travaille uniquement 
pour l’édition jeunesse, souvent avec les sciences et l’histoire en toile de 
fond. Il est l’auteur d’une quarantaine de documentaires, parmi lesquels 
« Art et Sciences » (éd. Palette), «!Mission Mars!» (éd. Fleurus) et «!Dans 
tous les sens! » (éd. Seuil Jeunesse, Prix Sorcières 2020). Il a aussi 
écrit treize romans historiques pour Flammarion Jeunesse (collection 
« Découvreurs du Monde », « La Fée de Verdun », « Une fille en or…!») et 
deux albums : « Le Village aux mille roses » (éd. Flammarion) et « Il y avait 
une maison » (éd. La Cabane bleue).
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30 septembre et 1er octobre 2021

INTERVENTIONS SCOLAIRES 

Sensibilise! " l# questio$ citoyenn%
Partenaire : CRISTEEL – Europe Direct Lorraine Grand Est

Travail sur le futur de l’Europe. Des Vosges à Bruxelles, il n’y a qu’un pas ! Au cours de cet atelier d’une durée 
de 2 heures, les élèves découvriront le fonctionnement de l’Union européenne (UE), ses actions et les défis 
auxquels elle est confrontée. En petits groupes, ils seront ensuite invités à formuler leurs propositions pour 
l’avenir de l’UE et de l’Europe. Cet atelier est animé par l’équipe de CRISTEEL - EUROPE DIRECT Lorraine 
Grand Est.

Matériel à fournir pour l’établissement :

- Salle équipée d’un vidéo projecteur
- Prévoir au moins 4m2 au sol pour installer la bâche « Explorons l’Europe »

collège et lycée
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Société Philomatique Vosgienne

1er octobre 2021

INTERVENTIONS SCOLAIRES 

Thierr! CHOSEROT 

P"opositio#($) d% géograph& 
La sorcellerie en Lorraine au 16e et 17e siècle, les tourments du corps des accusés de sorcellerie

La vague de répression de la sorcellerie qui a touché le Grand Est aux XVIe et XVIIe siècles a été terrible. Elle 
a été tout aussi sévère que systématique. Des archives des procès, il ressort que l’examen physique des 
sorcières et sorciers permettait, entre autres, de localiser des zones de présence diabolique. Puis, briser et 
brûler les corps parachevaient toute une logique de destruction.

collège et lycée
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30 septembre et 1er octobre 2021

INTERVENTIONS SCOLAIRES 

Valentin! GOBY

P"opositio# d! $’auteu%  
pou% l& "encontr! 
Lectures rencontres (questions-réponses) 
après lecture d’un de ses livres.

Lectures publiques des mes livres (tous ceux 
publiés en Babel et chez Actes Sud, ainsi que 
«!L’anguille!» chez Thierry Magnier).

Lectures musicales avec un musicien 
professionnel pour mes romans adulte 
«!Murène!» et jeunesse « L’anguille ».

P"éparatio# e# amon'  
ave( $’enseignan' 
Lecture d’un ouvrage pour s’imprégner  
des personnages et des histoires.

Préparer des questions pertinentes  
sur le travail de l’auteur.

Bibliographi! )électiv! :
• Murène, éditions Actes Sud, 2019.

• L’anguille, Thierry Magnier, 2020.

Biographi!
Valentine Goby publie depuis quinze ans pour les adultes et pour la 
jeunesse. Elle reçoit en 2014 treize prix littéraires pour « Kinderzimmer!», 
paru chez Actes Sud. Passionnée par l’histoire et par la transmission, la 
mémoire est son terrain d’exploration littéraire essentiel.

Murène est son treizième roman.

collège et lycée
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INTERVENTIONS SCOLAIRES 

Violain! BEROT

P"opositio# d! $’auteu%  
pou% l& "encontr! 
Rencontre/discussion autour de l’un de 
mes romans avec des lycéens ou étudiants 
ayant auparavant travaillé ce texte avec leur 
professeur.

Pour info : 
• « Tombée des nues »  
   a reçu le Prix des Lycéens  
   d’Île-de-France (Val-de-Marne), 
• « Comme des bêtes », dernier roman paru  
   est particulièrement adapté au public  
   lycéen et traite de sujets les touchant de près  
   (l’anormalité, le choix de vivre autrement,  
   la relation hommes/animaux...).

P"éparatio# e# amon'  
ave( $’enseignan' 
Lecture d’un ouvrage pour s’imprégner  
des personnages et des histoires.

Préparer des questions pertinentes  
sur le travail de l’auteur.

Bibliographi! )électiv! :
• Comme des bêtes, Buchet-Chastel, 2021.

• Tombée des nues, Buchet-Chastel, 2018.

• Des mots jamais dits, Buchet-Chastel, 2015.

Biographi!
Violaine Bérot est née et a grandi au calme d’une vallée pyrénéenne. 
Après quelques années en ville et un début de carrière professionnelle 
en informatique, elle est revenue bien vite à ses montagnes et à une vie 
qui lui a paru plus cohérente. Elle a élevé des chèvres, fait du fromage, 
s’est occupée d’enfants dits « anormaux ». Dorénavant elle ne vit plus 
que d’écrire. Ses romans parlent du corps des femmes, d’intimité et de 
liens familiaux, mais aussi de choix de vie et d’existences à la marge.
Dans « Comme des bêtes », paru en 2021, il est question d’un garçon 
di!érent, d’une grotte aux fées, et des divers habitants qui aujourd’hui 
peuplent la montagne.
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INTERVENTIONS SCOLAIRES 

Virgini! VIDAL

P"opositio# d! $’auteu%  
pou% l& "encontr! 
Atelier pratique de bande dessinée, temps 
d’échange autour de l’album ou autre en 
fonction de la demande de l’enseignant.

P"éparatio# e# amon'  
ave( $’enseignan' 
Lecture d’un ouvrage pour s’imprégner  
des personnages et des histoires.

Préparer des questions pertinentes  
sur le travail de l’auteur.

Bibliographi! )électiv! :
• Seidou, Steinkis, 25 février 2021.

Biographi!
Virginie Vidal est née à Toulouse en 1982. Après des études de graphisme 
et de BD en France, Allemagne et Belgique, elle s’établit à Lille où elle 
travaille au sein de l’atelier La Malterie. Elle a publié notamment «!Des 
astres, de l’amour!» (La Boîte à bulles, 2012), «!Le manoir hanté!» (Deux 
coqs d’or, 2015), «!La pyramide mystérieuse!».

collège et lycée
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Historien
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INTERVENTIONS SCOLAIRES 

Yan! PROUILLET 

P"opositio!(#) d$ géograph% 
Dans l’immédiat après-guerre, tout au long de l’ancien front de 14-18, des millions de corps de combattants, 
toutes nationalités confondues, parsemaient anarchiquement les paysages. De la tombe individuelle ou la 
fosse commune au cimetière de regroupement temporaire, les corps de la plupart des combattants ont fini, 
après maintes péripéties et translations dans des grandes nécropoles, comme aux Tiges à Saint-Dié ou à la 
Fontenelle.

collège et lycée


