Claire DEVEZE
« Transmettre les valeurs de la République. Accueillir, accompagner, former les
personnels via la plate-forme Magistère »
Agrégée d’histoire-géographie, professeure au collège Montesquieu
de Narbonne, Claire Devèze est également formatrice de formateurs
de l’éducation nationale.

Claire Devèze est née à Pézenas. Elle a rapidement choisi d’enseigner à l’étranger et a été
professeure d’histoire-géographie en Roumanie, en Pologne, en Afrique du sud, aux ÉtatsUnis. Elle a également enseigné en Suède. Elle y a été directrice du développement à l’Institut
Français de Stockholm.
Au niveau académique, elle est formatrice référente laïcité pour les valeurs de la République et
est chargée de mettre en place la plate-forme M@gistère. C'est un dispositif de formation qui
s'adresse aux enseignants du premier degré et second degré, utilisant des supports numériques
lors de sessions de formation à distance interactives et de sessions en présence. Les modalités
de formation peuvent revêtir différentes formes : analyse de séquences pédagogiques, vidéos,
classes virtuelles, préparation collective de séquence, exercices d'auto-évaluation, etc.
Les ressources proposées sont adaptables en cycle trois et quatre comme aux classes de lycée et
permettent de clarifier les notions de liberté d'expression, de laïcité, et plus généralement les
valeurs républicaines de liberté, d'égalité en particulier fille garçon.

Un hommage à Milan Ratislav Stéfanik à Narbonne et à Paulhan
Une journée consacrée au héros franco-slovaque Milan Ratislav Stéfanik : présentation du travail
concernant cet aviateur de la Grande Guerre, cofondateur de la Tchécoslovaquie, au collège
Montesquieu de Narbonne et hommage sur la place de Paulhan en présence du représentant de
l'ambassade de Slovaquie, Roman Oroszi.
Une délégation officielle de Paulhan, composée de Claude Valéro, maire, Raymond Arnaud,
adjoint, Joël Diaz, président de l'Association Paulhanaise autour de Stéfanik et Jacky Prades,
secrétaire, s'est rendue à Narbonne, à l'invitation de Claire Devèze, professeure d'histoire
géographie au collège Montesquieu.
Cette visite solennelle marquait l'aboutissement de 2 ans de travail pour une classe de 3e
Européenne sur le thème, initié par le Conseil général de l'Aude, du centenaire de la Grande
Guerre : « Avoir 14 ans en Europe ». Dans ce cadre, le travail dirigé par Mme Devèze, native de
Paulhan, a concerné la mémoire du héros slovaque Milan Ratislav Stéfanik, dont une statue dite «
de l'aviateur » se trouve sur la place éponyme de Paulhan.
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