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Avec le soutien du Centre européen des études républicaines et du Rectorat de Lyon, les lycées La
Martinière Duchère et Edouard Herriot à Lyon organisent une série de conférences et de rencontres au
printemps 2018. Les intervenants seront des spécialistes reconnus de géographie, d’histoire
contemporaine, de sciences politiques ou de philosophie.
Chaque intervention sera suivie d’un débat ; les conférences auront lieu alternativement au sein des
établissements partenaires à Lyon.
En mettant des élèves et étudiants venus d’horizons et d’établissements différents en contact avec des
spécialistes issus du monde universitaire, le but de ces conférences est d’apporter des connaissances
utiles, mais aussi de faire découvrir de nouveaux lieux et de nouvelles manières de penser et de
travailler aux élèves et étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études dans un IEP ou dans toute
autre formation intégrant des sciences humaines et sociales. Les conférences sont ouvertes sur
inscription à tous les élèves du cycle terminal des lycées, ainsi qu’aux étudiants des classes
préparatoires, dans la limite des places disponibles.

Type d’intervention : conférence, suivie d’un échange (1h30 en tout)
Public visé : les élèves du cycle terminal des lycées, notamment les élèves de 1ère et Terminale désireux préparer
les concours d’entrée des IEP, ainsi que les étudiants de classe préparatoire. Les conférences se tiendront durant
le temps scolaire.
Lieux : lycée La Martinière-Duchère et lycée E. Herriot (Lyon), en alternance
Dates : voir calendrier
Modalités pratiques : les frais de transport et repas, ainsi éventuellement que l’hébergement des intervenants
seront intégralement pris en charge, grâce au soutien du CEDRE. Les enseignants des établissements non
partenaires souhaitant se rendre aux deux conférences du 7 et du 16 mars doivent s’inscrire auprès du rectorat.

Contact /organisation :
Boris Klein, enseignant au lycée La Martinière Duchère, Lyon, correspondant du CEDRE dans l’académie de
Lyon
Boris.Klein@ac-lyon.fr
Partenaires :
CEDRE (Centre européen des études républicaines) : https://www.univ-psl.fr/fr/etudes-republicaines-cedre
Lycée La Martinière Duchère : http://martiniere-duchere.elycee.rhonealpes.fr
Lycée Edouard Herriot : http://www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-69/herriot/!
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CALENDRIER

Mercredi 7 mars au lycée La Martinière Duchère, 13h30-15h30
(ouverture au public d’autres lycées sur inscription)
ANTOINE CHOLLET, Maître assistant à la Faculté des sciences sociales et politiques de Lausanne
« Quel populisme ? »
Vendredi 16 mars au lycée La Martinière Duchère, 13h30-16h
(ouverture au public d’autres lycées sur inscription)
VINCENT VESCHAMBRE, géographe, Professeur de sciences sociales et Directeur du Rize (Villeurbanne)
« Recycler la ville : enjeux de durabilité »
&
BENJAMIN LAPLANTE, Professeur de géographie en classes préparatoires littéraires (Lycée E. Herriot, Lyon)
« Violences urbaines »
Mercredi 21 mars au lycée Edouard Herriot, 14h30-16h
CHRISTOPHER HAMEL, Maître de conférences en philosophie à l’Université de Rouen, chargé de mission
Universités au CEDRE
« La république moderne a-t-elle besoin de vertu civique ? »

