
Chères et chers collègues, 

Voici quelques informations que nous souhaitons vous livrer en ce mois de février : 

 

1. La 15e édition des Géopolitiques de Brest, colloque de géopolitique, organisée par les 

quatre grands pôles d’enseignement supérieur brestois : l’Université de Bretagne Occidentale 

(UBO), IMT Atlantique, l’ENSTA Bretagne et l’École navale, aura lieu cette année entièrement 

en ligne. Elle se tiendra du 12 février au 26 mars.  

Le thème retenu est « la Chine et le monde ». Le programme complet et le lien pour accéder 

librement aux conférences sont disponibles sur le site internet : www.lesgeopolitiques.com 

 

2. L'Encyclopédie d'histoire numérique de l'Europe, publication de la Sorbonne dirigée par 

Olivier Dard, est disponible en ligne à l’adresse suivante : https://ehne.fr 

Cette encyclopédie en ligne fait suite aux travaux du LabEx EHNE pour « écrire une nouvelle 

histoire de l'Europe », autrefois animé par Olivier Dard et Jérôme Grondeux, Inspecteur général. 

L'encyclopédie en ligne propose des textes courts en lien avec les programmes du collège et du 

lycée (tronc commun et spécialité HGGSP). Vous y trouverez notamment les articles suivants : 

« Raymond Aron et l'Europe », « Politiques de l’eau des institutions européennes (depuis les 

années 1970) » et « La traite négrière atlantique ». 

Elle est disponible en version bilingue (anglais-français) et bientôt trilingue avec une version 

en allemand. 

 

3. Nous vous informons de la publication du « vademecum de l’éducation au développement 

durable », disponible en ligne sur Eduscol.  

Il rappelle les enjeux et clarifie les concepts fondateurs de l’éducation au développement 

durable, met en avant le caractère transversal de cette éducation qui doit être portée par 

l’ensemble des disciplines. Il montre aussi comment les élèves peuvent agir et s'engager dans 

des projets. Il précise enfin comment l'ensemble des acteurs peut jouer un rôle dans cette 

éducation à l’échelle territoriale.   

 

4. Appel à projets « l’appel des pôles » - « L’appel des pôles » est un projet culturel et 

scientifique ouvert aux classes du 2nd degré et porté par la DAAC Bretagne en partenariat avec 

l'association « Le cercle polaire ».  

Il vise à sensibiliser les élèves du collège et du lycée à la fragilité des zones polaires et 

développer leur esprit critique à travers des problématiques contemporaines de développement 

durable. Chaque classe se verra confier une problématique propre aux pôles : il pourra s’agir de 

thématiques liées à la compréhension du système climatique et de son évolution, de questions 

d'ordre écologique, géopolitique ou sociologique, mais aussi de récits d’aventuriers ou 

d'explorateurs scientifiques. Un parrain ou une marraine membre du conseil scientifique de 

l’association « Le Cercle Polaire » (scientifique, explorateur, navigateur…) accompagnera la 

réflexion des élèves.  

Contact : Bertrand HOUDOU, conseiller DAAC : bertrand.houdou@ac-rennes.fr 

 

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine, en vous apportant tout notre soutien dans cette 

période difficile. 
 

Bien cordialement,  

L’équipe des IA-IPR histoire-géographie de l'académie de Rennes 

Philippe CHÉREL – Sophie FERHADJIAN – Christian LIPPOLD – Gaël REUZÉ  
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