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Traiter les programmes nationaux à partir d’un évènement local patrimonial
Apprendre à mettre en relation des évènements historiques

(l’exemple du maquis des Glières)

 Deux réflexions

« Mais il est exceptionnel en histoire qu’une date soit – même symboliquement – essentielle. La chronologie qui est un instrument nécessaire de 

l’historiographie n’est pas une série de dates mais une série de périodes. L’histoire profonde n’est jamais ponctuelle, événementielle, mais se 

définit dans la longue durée, y compris la durée plus ou moins courte des périodes. Et c’est le devoir de l’historien, de l’enseignant, de ne 

proposer une chronologie, à plus forte raison des dates, qu’en les commentant, en les replaçant et en les expliquant dans la longue durée 

historique ».

Jacques Le Goff, « La Justice de Saint-Louis », Alain Corbin (dir.), 1515 et les grandes dates de l’histoire de France, Paris, Seuil, 2005, p.97.

« Il s’agit de remplacer une pensée qui sépare et qui réduit par une pensée qui distingue et qui relie »

Edgar Morin, Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur, Paris, Seuil, 2000, p.48.
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Débuts de la Résistance : appel 
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Invasion zone 
sud 

(11/11/42)

Haute-Savoie
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L’Italie

Durcissement de 
l’occupation : création de 
la milice ; S.T.O. (janv-

fev. 43)

Développement et unification de la Résistance
27 mai 1943 : 1ère réunion du C.N.R.

Haute-Savoie occupée 
par l’Allemagne

Haute-
Savoie se 

libère (août 
1944)

Libération de l’Europe

1944-1945
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