CONFÉRENCES
Mercredi 27 avril 2022 – 20h15, entrée libre
Quelle école pour affronter l’urgence
environnementale ?
Daniel Curnier, docteur en sciences de l’environnement.
Soirée organisée dans le cadre de la Semaine Climat
mise sur pied par le Théâtre du Jura.

Mercredi 1er juin 2022 – 20h, entrée libre
L’école, entre nostalgie et rêve
Table ronde en compagnie de Audrey Chèvre, enseignante primaire,
de Laure Donzé, pédagogue et cofondatrice d’À PART ENTIÈRE,
de Tristan Donzé, enseignant de philosophie et chercheur en
sciences de l’éducation, et de Louis-Joseph Fleury, enseignant et
formateur retraité.

Mercredi 31 août 2022 – 20h, entrée libre
L’école des cancres. L’éducation populaire
à la fin de l’Ancien Régime
Jean-Claude Rebetez, conservateur des Archives
de l’ancien Évêché de Bâle.

Mercredi 14 septembre 2022 – 20h, entrée libre
Les écrits sur, de et à l’école : un outil de mémoire
pour enseigner et apprendre
Christine Riat, professeure à la HEP-BEJUNE.

Mercredi 28 septembre 2022 – 20h, entrée libre
Que vaut mon diplôme ? Massification de
l’enseignement secondaire et classement socioprofessionnel en Suisse (fin XIXe - début XXIe siècle)
Christian Alain Muller, historien et cofondateur du Laboratoire
d’histoire sociale et culturelle de l’éducation (LHiSCE).

ATELIERS POUR LES ENFANTS
Durant les vacances de Pâques
Mercredi 13 avril 2022 – de 14h à 15h – de 5 à 9 ans
Mercredi 20 avril 2022 – de 14h à 15h – de 7 à 12 ans
Durant les vacances d’automne
Mercredi 12 octobre 2022 – de 14h à 15h – de 5 à 9 ans
Mercredi 19 octobre 2022 – de 14h à 15h – de 7 à 12 ans

VISITES COMMENTÉES
Inscription recommandée
par téléphone au 032 422 80 77
ou par courriel : contact@mjah.ch
Dimanche
Samedi
Samedi
Dimanche

15 mai 2022
2 juillet 2022
27 août 2022
2 octobre 2022

– 15h
– 11h
– 11h
– 15h

PARTENAIRES :

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine,
des activités accompagnées seront proposées :
Samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022

SOUTIENS :

HORAIRES
Mardi à vendredi :
14h - 17h
Samedi et dimanche : 11h - 18h
Pour les écoles et les groupes,
accueil possible en dehors des heures d’ouverture
Détail et programme des activités sous :
www.mjah.ch

Musée jurassien d’art et d’histoire
52, rue du 23-Juin
CH-2800 Delémont
+41 (0)32 422 80 77
contact@mjah.ch

