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1. Cadre et approche générale : 

L’objectif général des activités de formation du Programme Pestalozzi est de former des 

professionnels de l’éducation à devenir multiplicateurs des standards et des valeurs du Conseil de 

l’Europe en matière d’éducation. 

 

Les travaux se basent sur trois pilliers principaux 

- Contenu : les standards et les principes ainsi que les résultats des projets du Conseil de 

l’Europe 

- Méthodologie : centrée sur l’apprenant, formation par des pairs, travaux collaboratifs sur des 

préoccupations partagées afin de trouver des solutions adaptées aux divers contextes 

- Concept quadruplé de développement des compétences : sensibilité et sensibilisation, savoir 

et compréhension, pratique individuelle, pratique sociétale 

 

2. Numéro :     CoE 2012 0509-0511 Suisse 

 

3. Projet du Conseil de l’Europe concerné : 

« EUROPEAN WORKSHOP »  de trois jours : Histoire sociale et politique de la peur et de ses 

exploitations 

 

 

4. Dates :      09/05/2012 – 11/05/2012 

 

5. Date limite de candidature :   10/03/2012 

 

6. Langue(s) de travail :    Français 

 

7. Lieu : 

Adresse :  Café Anthropos, bâtiment Amphimax, Université de Lausanne, CH – 1015 Lausanne 

 

 

8. Nombre de places disponibles : 

06 participants des pays signataires de la Convention culturelle européenne 

18 participants du pays hôte 

 

9. Groupe cible : 

Enseignants d'histoire, d'éducation à la citoyenneté ou de sciences humaines du secondaire ; 

enseignants du primaire.  

 

10. Orientation principale de l’activité de formation : 

La peur tend à prendre une place de plus en plus prépondérante dans nos sociétés contemporaines, 

plus particulièrement depuis les attentats du 11 septembre 2001 et l'émergence de la 'menace 

islamiste'. Mais la peur a une longue histoire derrière elle: des sorcières aux microbes en passant par 

le Diable ou le terroriste, de nombreuses figures nous hantent depuis longtemps. Examiner quels 
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rapports les sociétés humaines entretiennent avec leurs peurs, c'est mieux comprendre ces sociétés, 

mais aussi mieux comprendre nos craintes pour pouvoir - si nécessaire - les dépasser.  

 

 

11.  Résultats attendus : 

• Apprentissage d’outils nécessaires à l’analyse de documents historiques, notamment l’analyse de 

films et de sources écrites. 

• Développement de séquences d’enseignement susceptibles d’être expérimentées en classe à 

différents niveaux. 

• Compréhension large du thème (« histoire de la peur ») à travers une approche d’histoire longue, 

de l’histoire médiévale à l’histoire contemporaine. 

• Réflexion pluridisciplinaire sur le thème par le croisement de différents champs des sciences 

humaines (histoire, sciences politiques, sociologie, géographie). 

 

12. Pré-programme: 

  

Peut-on enseigner l’histoire d’une 

émotion ? 

Organisateurs 

Les peurs dans l’histoire. Ce que nous en 

disent les historiens et des témoins. Ce qui 

pourrait être fait en classe. 

C. Heimberg, 

Université de 

Genève 

Peur sur la ville: Hollywood post-11-

septembre 

A. Boillat, 

Université de 

Lausanne (UNIL) 

 

 

 

 

 

9 mai 

 

Matin : Enseigner 

l’histoire de la peur 

 

 

 

 

Après-midi : Le cinéma, 

reflet des peurs d’une 

époque 
Atelier - Peur sur la ville: Hollywood post-

11-septembre  

Atelier 

éprouvette, UNIL 

Les démocraties confrontées aux menaces 

extérieures. Domaine réservé vs victoire 

démocratique 

D. Battistella, 

Université de 

Bordeaux 

Dessine-moi un bolchevique! Ou comment 

faire peur aux moutons. 

H-U Jost, UNIL 

Les chasses aux sorcières: stigmatisation 

de l'Autre et peur du diable 

M. Ostorero, 

UNIL 

 

 

 

 

10 mai 

 

 

 

La peur et ses 

exploitations politiques 

et sociales 

Enseigner l’histoire de la peur – quelques 

pistes didactiques 

OC du gymnase 

de Burier 

Petite histoire de la peur du mendiant en 

Suisse. 

J-P Tabin, UNIL, 

EESP 

 

L’être humain face à la nature 

Dominique 

Bourg, UNIL 

Comme un air de fin du monde. Les peurs 

eschatologiques dans l’histoire 

Pierre-Philippe 

Bugnard, 

Université de 

Fribourg 

 

 

 

 

11 mai 

 

 

 

 

Peurs d’hier et peurs 

d’aujourd’hui 

Conclusion du cours Organisateurs 

 

13. Organisateurs: 

Nom & Adresse :  Centre suisse de formation continue WBZ CPS 

   Maison des cantons, Speichergasse 6 

   Case postale, CH – 3000 Berne 7, Suisse 

Tel :    +41 31 320 16 80 

Fax :    +41 31 320 16 81 
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E-mail :   wbz-cps@wbz-cps.ch 

Web site :  www.wbz-cps.ch  

 

14. Coordinateur de la formation : 

Nom & Adresse :  Julien Wicki, Avenue de Béthusy 38bis, CH -1005 Lausanne 

Tel :    +41 76 395 15 97 

E-mail :   julien.wicki@gmail.com 

Nom & Adresse :  Louis-Philippe, Bons Enfants 1, 1304 Cossonay 

Tel :    +41 21 861 18 11 

E-mail :   lhoste@bluewin.ch  

Nom & Adresse :  Michaud Gérard, Chemin de Sus-Vellaz 35, 1169 Yens  

Tel :    +41 76 332 58 02 

E-mail :   gerard.michaud@gmail.com  

 

 

 

15. Frais de voyage et de séjour : 

Frais de voyage : 

Participants des Etats signataires : Les frais de voyage de ces participants sont pris en charge par 

le Conseil de l’Europe selon le règlement. 

Participants du pays hôte : Les frais de voyage de ces participants ne sont pas pris en charge.  

 

Frais de séjour : 

Participants des Etats signataires : Les frais de séjour de ces participants sont pris en charge par le 

pays hôte. Tous les déplacements et activités, inclus au programme de l’Atelier européen, sont 

également pris en charge par le pays hôte. 

Participants du pays hôte : Les frais de séjour de ces participants ne sont pas pris en charge.  

 

16. Autres informations : 

Le succès des activités de formation dépend de l’engagement de tous les participants. En acceptant de 

participer au programme Pestalozzi, les participants et les facilitateurs s’engagent à participer 

activement et assidûment à toutes les phases de cette activité. 

 

Information pour les participants des Etats signataires de la Convention Culturelle Européenne : 

Frais de voyage : Les participants bénéficiant du remboursement de leur frais de voyage doivent 

consulter attentivement sur le site web la section “Règlement”. Formulaire de candidature : les 

candidats doivent envoyer leur formulaire de candidature à l’Agent de Liaison National de leur pays 

de résidence. Toutes informations disponibles sur : http://www.coe/Pestalozzi 


