
COMMENT ENSEIGNER :
1940, L'ENTRÉE EN RÉSISTANCE, DE GAULLE ?

ENTRÉE GRATUITE  
SUR INSCRIPTION

Tristan Lecoq, Inspecteur général, 
Professeur des Universités  
à Sorbonne Université (faculté 
des Lettres) et président du jury 
national des correcteurs du CNRD,

et Diane Grillère, agrégée  
et docteur en histoire

proposent aux enseignants, 
étudiants et passionnés d'histoire 
une analyse renouvellée sur  
une période noire de l'histoire  
de France, la question de l'entrée 
en résistance et un éclairage 
unique sur l'itinéraire singulier  
du Général de Gaulle.

Présentation  
de l'ouvrage 
Enseigner De Gaulle  
et du site associé  
de la Fondation  
Charles De Gaulle.

Réseau de création 
et d’accompagnement pédagogiques

A T E L I E R

— 
Une rencontre organisée par la Direction territoriale Paca de Réseau Canopé,

en partenariat avec l’Inspection générale et l’académie d'Aix-Marseille,
autour du Concours national de la résistance et de la déportation (CNRD) consacré

cette année à la thématique : « 1940. Entrer en résistance. Comprendre, refuser, résister ? ».

—
Atelier Canopé 13 - Marseille
31, boulevard d'Athènes
13001 Marseille
—

Inscrivez-vous dès maintenant  
par mail : contact.atelier13@reseau-canope.fr ou sur reseau-canope.fr

Conférence exceptionnelle  
de Tristan Lecoq
le vendredi 15 novembre 2019, 9h-11h30

Atelier Canopé 13 - Marseille
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