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Edito 
En première ligne 
 
La rentrée 2016 a signifié, pour une partie 
des enseignants, la confrontation à une 
réforme inédite, de par son ampleur, 
puisqu’elle touche à la fois les programmes 
et les pratiques pédagogiques au collège. 
Par-delà l’expression d’inquiétude de 
nombreux collègues, il s’agit de prendre la 
mesure de ces changements et de tenter 
d’accompagner, sinon d’anticiper les 
implications à long terme de cette réforme. 

Des croisements pédagogiques hésitants 

L’introduction, dans le cadre du volume 
horaire disciplinaire, des EPI et de l’Aide 
personnalisée constitue une contrainte 
pédagogique nouvelle, puisqu’elle impose 
d’articuler le programme disciplinaire avec 
une pédagogie transversale, par projets. On 
peut apprécier la théorie et se féliciter, 
pourquoi pas, d’une évolution qui permet 
une acquisition différente des savoirs et 
une valorisation de compétences moins 
académiques (travail en groupe, prise de 
parole et d’initiative, capacité de synthèse), 
mais la pratique révèle deux cas de figure :  

- sous couvert d’EPI, des établissements ou 
équipes pédagogiques font une simple mise 
en cohérence thématique de leurs 
progressions, ce qui ne révolutionne guère 
les choses ; 

- d’autres collectifs jouent véritablement la 
carte de la co-animation, de la pédagogie 
par compétences autour d’un projet – mais 
ils auront alors à puiser largement dans leur 
bonne volonté, compte-tenu des volants 
horaires limités pour rétribuer la co-

animation, le matériel éventuellement 
mobilisé ou des intervenants extérieurs. 
Et ne nous leurrons pas : si, sur le papier, le 
volume horaire disciplinaire n’est pas 
réduit, en pratique ce sont bien 162h 
d’enseignement qui ont disparu du fait de 
l’intégration des anciens IDD et de l’AP aux 
différentes matières (soit 6 semaines de 
cours sur les quatre années de collège). 
Faire mieux avec moins : l’idée n’est pas 
neuve, et l’honnêteté aurait voulu que l’on 
ne maquillât pas la force bien réelle de la 
contrainte budgétaire par des justifications 
pédagogiques, aussi louables soient-elles – 
sachant que l’on pressent d’avance les 
inégalités qui, en pratique, se confirmeront 
entre établissements. 

Un travail par équipe (ren)forcé 

La théorie éducative semble oublier trop 
facilement le caractère anxiogène d’une 
réforme, surtout d’une telle ampleur. Le 
caractère brutal de la mise en œuvre 
simultanée de la réforme sur les quatre 
niveaux du collège est à double tranchant : 
pour les collègues les plus expérimentés, 
solides dans leur pratique et dans leurs 
savoirs, c’est une occasion unique de 
développer de nouvelles manières 
d’enseigner, de promouvoir le travail en 
équipe, et l’on ne doute ni de leur talent 
d’animation, ni de leur capacité de 
transmission. Pour d’autres, plus fragiles ou 
débutants, il y a là une contrainte et une 
exposition forcée de sa pratique qui semble 
bien mal accompagnée, et qui les conduit à 
s’isoler, voire à décourager les initiatives de 
leurs collègues plus volontaires. Car les 
conditions d’accès au métier ont changé : 
l’hétérogénéité du corps enseignant aug- 
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mente, les doutes initiaux de certains aussi. La solitude à l’entrée dans 
la profession peut être grande, les abandons en première année, en 
essor, le prouvent. La réforme ouvre ainsi au risque de creuser une 
nouvelle disparité, mais entre enseignants cette fois. 

Sans parti pris, mais dans le but de se faire l’écho fidèle du terrain, 
l’APHG attend donc vos commentaires sur la mise en œuvre de la 
réforme et des EPI au collège : contactez-nous au plus vite ! 

Vigilance sur le CAPES/CAFEP 

L’APHG, en cette même rentrée, s’est également placée en première 
ligne, via son site national, face aux possibles évolutions du concours du 
CAPES/CAFEP. Une polémique agite notre communauté d’historiens et 
de géographes quant à la possible réintroduction d’une quatrième 
question de programme en histoire afin de rétablir l’égalité entre 
périodes – demande émanant des sociétés historiennes et dont l’APHG 
s’est faite, en son temps, le relais. Pourtant, cette évolution inquiète les 
géographes : soit elle remet en cause la bivalence du concours, en 
déséquilibrant les programmes au profit de l’histoire, soit elle alourdit 

encore plus la préparation avec, pour 
l’équilibre, une quatrième question à 
ajouter en géographie alors que les Masters 
MEEF sont déjà trop lourds. Il est bien 
entendu que les géographes sont, par 
ailleurs, fermement opposés à 
l’introduction d’un CAPES à options qui 
viserait à marginaliser leur discipline en 
rompant la bivalence actuelle. 

Mais le vrai risque est encore ailleurs. La 
revendication historienne risque surtout de 
se faire le cheval de Troie d’une 
suppression pure et simple des questions 
de programme, pour aligner notre concours 
sur la plupart des autres matières, auquel 
cas c’est toute la préparation académique 
qui en sera affaiblie au profit d’une logique 
de survol des contenus – et au prix d’une 
rupture consommée entre le secondaire et 
le supérieur. 

Pour suivre ce débat, tout comme pour 
construire un véritable collectif d’histoire-
géographie, l’APHG rappelle son message : 
les mutations du métier appellent à la plus 
grande solidarité entre collègues, à un 
esprit de confiance au sein de la discipline. 
Par ses initiatives (sorties pédagogiques, 
conférences, ateliers pédagogiques, lien 
avec la formation initiale), notre association 
vise à conforter un esprit de corps, dans le 
sens le plus positif du terme. L’APHG est un 
lieu de partage, elle n’attend que vous. 
 

Samuel DEPRAZ, Université Lyon III

 

 

 

  
Rappel : bourse APHG pour initiatives pédagogiques innovantes 

Le Bureau de la Régionale de Lyon souhaite encourager les collègues engagés dans une démarche 

pédagogique innovante, que ce soit dans le cadre des EPI, dans l’animation de projets, dans la relation 

avec la société civile et les acteurs de terrain, et ceci en histoire-géographie comme en EMC. 

Pour ne pas alourdir inutilement la procédure, les collègues intéressés ont simplement à déposer leurs 

demandes au fil de l’eau, à l’adresse aphg.lyon@gmail.com en expliquant le but de leur démarche ainsi 

que l’aide demandée et les soutiens obtenus par ailleurs (établissement, parents d’élèves, etc.). Notre 

contribution, modeste, ne saurait constituer un substitut à l’effort de l’éducation nationale. 

Il faut impérativement être adhérent à l’APHG pour être financé. Une attention particulière sera portée aux 

demandes associant plusieurs membres de l’association. Le Bureau est collectivement souverain pour sa 

réponse. Il se réunit 4 fois par an, si bien qu’un délai de deux à trois mois est à prévoir pour la réponse ! 

Le site national de l’APHG : un lieu de débat pour fédérer nos disciplines. 
https://www.aphg.fr  

Réforme des collèges, mise en œuvre des EPI : comment se passe la mise en place des nouveaux programmes 

dans votre équipe pédagogique ? Comment avez-vous construit vos EPI ? Quels sont les problèmes rencontrés ? 

Ecrivez-nous pour un premier bilan !    aphg.lyon@gmail.com 

mailto:aphg.lyon@gmail.com
https://www.aphg.fr/
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En direct des pôles 

 Roanne : le pôle de Roanne tiendra son assemblée générale le jeudi 13 octobre à 18H 15 au lycée Carnot de Roanne. 

Ce sera l’occasion de présenter les projets d’activités pour l’année 2016-2017 et d’accueillir les nouveaux collègues. 

 Saint-Etienne : visite du Musée de la Mine de Saint-Etienne le mercredi 23 novembre 2016 à 14h45.Coût 7€ (5€ 

adhérents APHG)  

Une visite sur mesure des différents espaces du Musée-Parc autour du thème suivant : "La transformation d'une friche 

industrielle en un lieu culturel". Contact : Laurent Pireyre / laurentpireyre@hotmail.com. 

 Pôle de l’Ain : Visite du Mémorial de la Maison des Enfants d’Izieu le samedi 5 novembre 2016 à 14 h. Coût : 5€ (3 € 

adhérents APHG) 

L’APHG vous propose de vous rendre sur ce lieu de mémoire où, le 6 avril 1944, 44 enfants de la colonie d’Izieu et leurs 

moniteurs furent arrêtés par la Gestapo sur ordre de Klaus Barbie et déporté. La visite se concentrera sur la nouvelle 

exposition, les parcours possibles autour de la déportation des enfants d’Izieu, de l’Univers concentrationnaire et des 

mémoires de la seconde Guerre Mondiale. Transport : voiture personnelle – possibilité de covoiturage depuis Lyon 

Déjeuner : aucun restaurant à proximité donc pensez au pique-nique. Contact : Audrey Ferlut / audrey.ferlut@ac-lyon.fr 

 

Conférences du mercredi 

L'Université de Lyon 3 continue à nous offrir la possibilité d'assister à des conférences 
thématiques de grande qualité les mercredis de 17h à 19h30. 

Les deux premières conférences de septembre, animées par Sophie Archambault de 
Beaune (Lyon 3) ont rencontré un vif succès autour des thèmes suivants : "les débuts de 
l'humanité" et "la révolution néolithique". 

La suite du programme pour ce semestre portera sur la géographie : 

 23 novembre, Lecca de Biaggi, Lyon 3 : « Des cartes pour penser le monde » 

 30 novembre, Etienne Cossart, Lyon3 : « Le changement climatique global » 

 7 décembre, Abir Krefa, Lyon 2 : « Les nouveaux modes de mobilité urbaine » 

L'entrée est libre pour les adhérents sous réserve des places disponibles. Informations sur la salle auprès de 
camille.guillaumet@univ-lyon3.fr  

Nos autres activités 

 Exposition « Le Sport européen à l’épreuve du nazisme » au Centre d’Histoire de la 

Résistance et de la Déportation : Visite proposée le samedi 26 novembre à 15h 

avec Patrick Clastres, commissaire scientifique de l’exposition, professeur 

d’histoire du sport à l’Université de Lausanne, directeur du Centre d’études 

olympiques et de la globalisation du sport. Coût : 9 €. 

 Journée d’étude  du 11 janvier 2017 de 14-17h à la Cité Scolaire Internationale de 

Lyon : approches comparées de l’histoire-géographie enseignés à l’international. A 

travers les présentations des collègues enseignants dans les filières internationales 

de la CSI de Lyon, la journée d’étude se donne pour enjeux d’analyser les 

programmes, les prescriptions pédagogiques, la philosophie générale des disciplines 

ainsi que la didactique autour d’objets partagés : tels que l’enseignement de 

l’Europe en Géographie ou la Guerre Froide en Histoire. Inscription souhaitée auprès 

de Frédéric Fouletier : frederic.fouletier@ac-lyon.fr.  
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Le contrôle de l’expression politique à travers l’histoire 
Journée APHG – 26 janvier 2017, 9h-17h 

Université Jean Moulin / Lyon III, Auditorium Malraux 
7 rue Rollet 69008 LYON / Métro D Sans-Souci / Tram T4 Manufacture Montluc 

 

Notre journée annuelle de formation, en partenariat avec 
l’Inspection d’Académie du Rhône, vise à présenter l’état de 
l’historiographie et des connaissances sur des thèmes abordés 
par les programmes scolaires. C’est l’occasion de tisser des liens 
entre recherche universitaire et transmission des savoirs en 
lycées et collèges, dans un souci d’actualisation des 
connaissances. 

Programme 

Le contrôle de l’expression politique à travers l’histoire est l’entrée choisie cette année pour cette journée de formation. 
Cette thématique interroge la production et la circulation de l’information, ainsi que la mise en place des structures 
assurant une surveillance plus ou moins étroite des idées politiques alors énoncées. Elle dépasse le seul thème de la 
censure car elle s’interroge sur l’ensemble des outils qui permettent d’inventer et d’imposer une norme politique à une 
société, dans un processus certes de contrôle mais aussi d’acculturation. Au cœur de cette réflexion se trouve la mise en 
place des cultures politiques et les moyens utilisés par les gouvernants de toute nature pour les diriger. Ces questions 
traversent les programmes scolaires du collège à la Terminale car elles sont intimement liées à toute analyse des 
constructions politiques. De la Rome d’Auguste à la décolonisation en passant par l’inquisition médiévale ou les prises de 
position au cours des guerres de Religion  Chaque communication sera de 30 min suivi d’un échange de 15 min. 

Thématiques des interventions  

 Le contrôle de l’expression politique entre la fin de la République et le début de l’Empire romain. 

 La définition de la norme politique et religieuse au Moyen Age et son contrôle (Etat, inquisition, Eglise, …) 

 Les mouvements radicaux dans l’Islam médiéval. 

 Mémoire des guerres de Religion et idéologie monarchique (XVIe siècle). 

 L’opposition royaliste et son contrôle au XIXe siècle. 

 L’expression politique des femmes (XIXe-XXe siècle) 

 Les défilés des Français musulmans d'Algérie et l’Etat français (années 1920-1960) 
 

Ateliers pédagogiques 

Les ateliers pédagogiques de l’APHG-Régionale de Lyon réunissent tous les mois au Lycée Saint Just de Lyon des 

collègues soucieux de partager des pratiques pédagogiques et  des supports d’activités. La première session de réflexion 

s’est consacrée au thème « enseigner la République ». Le nouveau thème du trimestre est « Enseigner la ville en 

géographie ». Renseignements sur les dates et horaires des rencontres auprès de Nadia Biskri : Nadia.Biskri@ac-lyon.fr 

 

 12 octobre 2016 de 13h45 à 17h30 : Sur les pas de Jaurès : découvrir Lyon au 

XIX° - début du XX°siècle. Esplanade de de la basilique de Fourvière. Contact : 

bernard.choffat@reseau-canope.fr 

 9 novembre 14h-16h : Centenaire de la Grande Guerre : quels messages pour 

nos élèves ? Canopé, 47, rue Philippe de Lassalle 69004 Lyon. Contact : 

bernard.choffat@reseau-canope.fr 

 11 janvier 2017 14h-17h : Le fonds 14-18 de la bibliothèque de Lyon : présentation et perspectives pédagogiques. 
Bibliothèque municipale de Lyon 30 boulevard vivier-merle 69003 Lyon. Contact : bernard.choffat@reseau-canope.fr 

  

Ateliers CANOPE - Lyon 

La répression de la manifestation des Algériens de 
Paris, le 17 octobre 1961 / Source : l’Obs, 18/10/2011 

mailto:Nadia.Biskri@ac-lyon.fr
http://www.crdp-lyon.fr/inscriptions-en-ligne/animations-pedagogiques/animation-324
http://www.crdp-lyon.fr/inscriptions-en-ligne/animations-pedagogiques/animation-324
mailto:bernard.choffat@reseau-canope.fr
mailto:bernard.choffat@reseau-canope.fr
http://www.crdp-lyon.fr/inscriptions-en-ligne/animations-pedagogiques/animation-327
mailto:bernard.choffat@reseau-canope.fr
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Noté pour vous 

Expositions 

 24 juin 2016 – 29 janvier 2017 : « Le Sport Européen à l’épreuve du Nazisme », Centre 
d’histoire de la Résistance et de la déportation, 14 avenue Berthelot - 69007 Lyon. 

 15 septembre 2016- 20 décembre 2016 : « Territoires citoyens ». L’exposition examinera en particulier comment les 
citoyens ont su s’approprier ces découpages successifs, du Moyen Âge à nos jours, mais aussi les permanences que 
révèle une étude historique sur la longue durée. Archives départementales du Rhône. 34 Rue du Général Mouton-
Duvernet, 69003 Lyon. 

 16 novembre 2016 au 25 mars 2017 : « Mariages », Un voyage à travers l'histoire des mariages à Lyon de l'Antiquité 
à nos jours. Archives Municipales de Lyon, 1 place des Archives, 69002 Lyon. 

Conférences / Journées d’étude 

 05 octobre à 18h, Saint Irénée, l’évêque de Lyon, le Père de l’Église par François Richard, professeur émérite à 
l’université de Lorraine. Petit théâtre de Gadagne, 1 place du petit Collège 69005 Lyon. 

 Vendredi 7 octobre 2016 de 9h30 à 12h30 : Journée d’Etude : « DÉFIS À LA CARTE » sur le thème de l’histoire de la 
cartographie organisée par l’université Lyon 3 Jean Moulin, en partenariat avec les musées Gadagne et en parallèle 
de l'exposition Défis à la carte. Gratuit. Musée Gadagne, 1 place du petit Collège 69005 Lyon. 

 Lundi 17 octobre 2016 à 18h15, Pénitentes et Recluses, les pécheresses enfermées par les dévots (1645-1740) par 
Benoît Faure-Jarrosson. SHL-Archives municipales de Lyon, 1 place des Archives, 69002 Lyon. 

 Jeudi 20 octobre 2016 à 18h : Entre Petite-Eglise et Fareinisme, orthodoxie et dissidence catholique dans le diocèse de 
Lyon (XIXème et XXème siècles) par Jean-Pierre Chantin. L’Antiquaille, 49 Montée Saint-Barthélemy 69005 Lyon. 

 23 novembre à 18h, Les canuts face aux mutations économiques et techniques du 19e siècle par Bruno Benoît, 
professeur d’histoire moderne à l’Institut d’études politiques de Lyon. Petit théâtre de Gadagne, 1 place du petit 
Collège 69005 Lyon. 

 Jeudi 1er décembre 2016 à 18h : Rétablir la République : l’installation d’Yves Farge, commissaire régional à Lyon 
(septembre-décembre1944), par Laurent Douzou, professeur à l’IEP et Damien Richard, conservateur. Archives 
départementales du Rhône. 34 Rue du Général Mouton-Duvernet, 69003 Lyon. 

 Lundi 19 décembre 2016 à 18h15, Lyon et la guerre, de Charles VIII à Henri II, par Julien Guinand, Doctorant du 
LARHRA. SHL-Archives municipales de Lyon, 1 place des Archives, 69002 Lyon. 

 Jeudi 22 décembre 2016 à 18h : Lettre des chrétiens de Vienne et de Lyon à leurs frères d’Asie et de Phrygie (177). 
Présentation par Jean-Noël Guinot, ancien directeur de l’Institut des Sources Chrétiennes et François Richard, 
professeur des Universités. L’Antiquaille, 49 Montée Saint-Barthélemy 69005 Lyon. 

 Lundi 9 janvier 2017 à 18h15: « Les imprimeurs lyonnais dans la Résistance », par Régis Le Mer, archiviste au CHRD. 
Archives municipales de Lyon, 1 place des Archives, 69002 Lyon. 

 11 janvier à 18h, La première guerre mondiale : la participation de Lyon à l’effort de guerre par Bruno Fouillet, 
professeur d’histoire-géographie au lycée de Villefranche. Petit théâtre de Gadagne, 1 place du petit Collège 69005 
Lyon. 

 Jeudi 12 janvier à 18h : Entre appât du gain et convictions politiques : le dossier de Francisque André, dit Gueule 
tordue, par Jean-Olivier Viout, procureur général honoraire et Danièle Goubeaux, archives départementales. Archives 
départementales du Rhône. 34 Rue du Général Mouton-Duvernet, 69003 Lyon. 

 Jeudi 19 janvier 2017 à 18h : Lyon au temps des radicalités religieuses (vers 1560, vers 1600) par Pierre-Jean Souriac, 
Université Jean-Moulin, Lyon III. L’Antiquaille, 49 Montée Saint-Barthélemy 69005 Lyon. 

Spectacle 

 Jeudi 17 novembre 2016 à 20h : CARTOGRAPHIE 4 - PÔLE NORD de Frédéric Ferrer, Compagnie Vertical Détour. En 
conférencier décalé, Frédéric Ferrer porte à notre connaissance une vérité toute aussi nue qu’inéluctable et nous 
initie à d’autres manières d’observer le monde. Autant de perspectives inattendues qui s’ouvrent à nous dont celle de 
nouveaux territoires à inventer. Tarif 10€. Théâtre de la Renaissance, 7 rue Orsel, 69600 Oullins.  
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COUPON-REPONSE des SORTIES 

NB : tous les chèques sont à adresser à l’ordre de l’APHG-Régionale de Lyon 

M.Mme………………………………………………………mél :…………………………………………………………….tel :……………....…………………….. 

Adresse postale ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

□ Se pré-inscrit à la visite du Mémorial de la Maison des Enfants d’Izieu le samedi 5 novembre 2016 à 14 h 

nombre de personnes : ……………. 

 

 

Joindre un chèque d’acompte de 5€ par personne   

(3€ membres APHG) et une enveloppe timbrée à votre adresse 

Adresser le chèque à Audrey Ferlut, 164 Avenue des Frères Lumière 69008 Lyon  

 
 

Mme………………………………………………………mél :…………………………………………………………….tel :……………....…………………….. 

Adresse postale ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

□ Se pré-inscrit à la visite du Musée de la Mine de Saint-Etienne le mercredi 23 novembre 2016 à 14h45 

nombre de personnes : ……………. 

 

Joindre un chèque d’acompte de 7€ par personne 

 (5€ membres APHG) et une enveloppe timbrée à votre adresse 

Adresser le chèque à Laurent Pireyre 27 rue Michelet 42000 Saint Etienne  

 
 

Mme………………………………………………………mél :…………………………………………………………….tel :……………....…………………….. 

Adresse postale ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

□ s’inscrit à la visite de l’exposition « le Sport Européen à l’épreuve du nazisme » au CHRD le 26 novembre 2016 à 15h 

nombre de personnes : ……………. 

 

 

Joindre un chèque d’acompte de 9€ par personne 

et une enveloppe timbrée à votre adresse 

Adresser le chèque à Marie-Ange Souriac 44 route de Paris 69260 Charbonnières-les-Bains  

 
 

 

 

 

 

Information cotisations 2016-2017 

Vous constaterez peut-être, sur votre fiche d’adhésion pour l’année nouvelle, que les montants des cotisations ont 
été revus à la hausse. Cela traduit, de fait une diminution ! L’APHG a été reconnue d’intérêt général, ses adhérents 
bénéficient donc d’une déduction fiscale de 66% pour leur cotisation grâce au reçu fiscal que nous vous adresserons. 
Votre adhésion ne vous coûtera donc que le tiers de son montant (ex : 13,60€ pour la cotisation la plus élevée). Et 
pour les étudiants, c’est une baisse immédiate de cotisation qui a été décidée, hors déduction fiscale, de 13€ à 9€. 

Tous les tarifs sont sur : https://www.aphg.fr/article/pourquoi-adherer-a-l-aphg   

https://www.aphg.fr/article/pourquoi-adherer-a-l-aphg

