
rACONTER L’HISTOIRE  
EN LYCÉES PROFESSIONNELS

L’association Histoire de Lire, organisateur du salon du livre d’Histoire 
à Versailles, propose depuis 2020, des rencontres d’auteurs en lycées 
professionnels.

L’auteur choisi vient à la rencontre d’une ou plusieurs classes pour 
échanger pendant une ou deux heures sur un thème en lien avec 
le programme scolaire d’Histoire Géographie. La rencontre se passe 
en deux temps : un temps de présentation du sujet par l’auteur, 
puis un temps d’échange avec les élèves. A l’issue de la rencontre, 
chaque élève reçoit le livre de l’auteur ou une carte-Lire d’une valeur 
de 10 € à dépenser chez Gibert Versailles.



PROGRAMME 2022

EN TERMINALE PRO

Voici plusieurs exemples d’auteurs qui pourraient être intéressants pour des rencontres 
dans votre établissement. 

L’Assemblée nationale, 
comment ça marche ? C’est 
à cette question que répond 
Kokopello après une vaste 
enquête au Palais-Bourbon, 
qui consista aussi à suivre 
des députés dans leur 
réalité quotidienne. 

KOKOPELLO 
Palais Bourbon : Les coulisses de l’Assemblée nationale 
BD (Dargaud et Seuil)

Journaliste, animatrice de 
l’émission Le dessous des 
cartes sur Arte, décrypte les 
grandes évolutions de notre 
époque et les bouleversements 
géopolitiques en cours à partir 
de cartes. 

ÉMILIE AUBRY
Le dessous des cartes – Le monde mis à nu  
(Tallandier)

Journaliste

BAPTISTE BOUTHIER 
11 septembre 2001, le jour où le monde a basculé  
BD (Dargaud)
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Historienne, spécialiste de 
la Seconde Guerre mondiale 
et de l’histoire du cinéma. 
Ses recherches portent sur 
les liens entre le cinéma, la 
mémoire et l’histoire sur la 
période de Seconde Guerre 
mondiale.

SYLVIE LINDEPERG 
Nuremberg, la bataille des images  
(Payot)

Militaire français, Général 
de corps d’armée, il a été 
directeur du renseignement 
militaire et commandant des 
opérations spéciales.

CHRISTOPHE GOMART
Soldat de l’ombre : au cœur des forces spéciales   
(Tallandier)



PROGRAMME (SUITE)
EN PREMIÈRE PRO

Historien spécialiste de la 
2nde Guerre mondiale

DOMINIQUE LORMIER
Les vérités cachées de la France sous l’Occupation   
(Rocher)

Historien, spécialiste de 
l’histoire contemporaine

GEORGES HENRI SOUTOU 
Europa ! Les projets européens de l’Allemagne nazie et de 
l’Italie fasciste   
(Tallandier)

historien, spécialiste de 
l’histoire contemporaine

FRANÇOIS KERSAUDY
La liste de Kersten, un juste parmi les démons   
(Fayard)



PROGRAMME (SUITE)
EN SECONDE PRO

Historien spécialiste de la 
Révolution française, de la 
Terreur et du Premier Empire

LORIS CHAVANETTE
Danton et Robespierre. Le choc de la révolution    
(Passés Composés)

Historien et conservateur de 
bibliothèque 

VINCENT HAEGELE
Révolution impériale : l’Europe des Bonaparte     
(Passés Composés)



Contact
Guillemette Sordet

01 42 68 26 31
gsordet@histoiredelire.fr


