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Edito 
Redécouvrir l’APHG 
 
Cette circulaire de janvier est, avant toute 
chose, l’occasion rituelle mais bien sincère 
de souhaiter à chacun d’entre vous une 
nouvelle année heureuse et fructueuse, tant 
au plan professionnel que personnel. 

La nouvelle année est également un temps 
propice à la réflexion. Je propose donc à 
chaque collègue, adhérent ou non, de 
(re)découvrir notre association. 

L’APHG vous représente 

Association nationale fédérative composée 
de « régionales » académiques, l’APHG forte 
de ses 3000 membres s’est constituée en 
commissions nationales pour réfléchir 
ensemble à l’évolution du métier : 
commissions collège, lycée, numérique, 
Europe, universités, citoyenneté… Chacune 
d’elle porte notre parole auprès du 
Ministère afin de participer à la 
gouvernance éducative de nos disciplines. A 
Lyon, les membres du bureau sont investis 
chacun dans l’une de ces commissions et 
peuvent ainsi efficacement relayer vos 
questions éventuelles sur le métier. 

L’APHG a ainsi obtenu, depuis 2014, le 
rétablissement de l’histoire-géographie en 
terminale scientifique et, dans la réforme du 
collège, le maintien de la chronologie, 
l’abandon des modules optionnels et la 
garantie de la liberté pédagogique de 
l’enseignant. Nous continuons à militer pour 
la défense des horaires disciplinaires, 
l’échelonnement des réformes par niveau. 
Vous trouverez également dans ce numéro 
une enquête sur les modalités de mise en 

place de l’EMC, à nous retourner au plus vite 
pour permettre une synthèse nationale la 
plus éclairante possible sur la situation. 

L’APHG accompagne l’évolution du métier 

Le métier d’enseignant change. Une priorité 
forte est notamment donnée à l’acquisition 
de compétences par les élèves et au travail 
en équipe. Il faut donc en prendre acte et 
voir comment enseigner autrement, avec 
des postures renouvelées, coopératives et 
capables de mobiliser différemment les 
élèves : transversalités disciplinaires, 
pédagogie par projet, pratique du terrain 
par exemple. 

Notre Régionale de Lyon se fait fort, par ses 
activités, d’accompagner cette mutation. 
Ainsi, nos ateliers pédagogiques débutent 
ce semestre, mardi 9 février, à raison d’un 
rythme mensuel. Ce projet a pour mission 
de favoriser le travail en commun autour de 
séquences thématiques d’histoire ou de 
géographie. Chacun peut venir débattre de 
ses choix, de ses difficultés de mise en 
œuvre pour aboutir à des exemples 
d’exploitations pédagogiques construits 
collectivement, puis partagés avec tous les 
adhérents sur notre site rénové. 

Nos activités (visites de musée, rencontres-
débats) prolongent cette volonté d’échange 
et de contact avec le terrain lyonnais. 

Plus encore : à compter de cette année, 
nous allons ouvrir à nos adhérents une 
« bourse APHG » pour les initiatives 
pédagogiques innovantes, afin de financer 
des activités, des rencontres liées à 
l’histoire-géographie et l’EMC et qui ne 
trouveraient pas assez de support dans le 
cadre habituel de l’enseignement. 

Retrouvez-nous 
sur Facebook : 
A P H G  L y o n  

R é g i o n a l e  d e  L y o n  
 Circulaire n°89/1 
  janvier  2016  
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Facebook : Michael Tierce 
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L’APHG soutient la formation continue 

Depuis huit ans maintenant, notre Régionale organise une journée de 
formation annuelle, alternativement en histoire et en géographie, 
associant les collègues en poste et les étudiants en formation initiale 
préparant les concours. La journée du 21 janvier 2016, tenue à 
l’Université Lyon 3 et consacrée à la géographie du développement, 
rassemblera de grands spécialistes universitaires de cet enjeu. L’entrée 
est libre, n’hésitez pas à venir mettre à jour vos connaissances sur la 
mesure du développement, sur les territoires d’Afrique, ou encore sur 
l’Argentine, le Maroc, l’Indonésie ou les Philippines. 

Plus largement, nous animerons également une rencontre en octobre 
2016 consacrée à l’enseignement comparé de l’histoire et de la 
géographie en Europe, avec des collègues étrangers. A l’échelle 
nationale, les Agoras 2016 se tiendront sur trois jours à Amiens, du 19 au 
22 octobre, et représentent une autre opportunité de réflexion et de 
rencontre sur nos disciplines, leurs contenus et leurs pratiques. 

Notre participation aux « conférences du mercredi » à l’Université Lyon 
3 nous offre un cycle de conférences annuel portant sur plusieurs points 
de programme – avec, désormais, de l’Education morale et Civique et des 
projets enthousiasmants, liés au théâtre ou à l’éducation au 
développement durable (voir le programme). 

Ce contact avec la recherche et l’université reste un plaisir nécessaire. 

Cela permet, pour un temps, de sortir du 
quotidien du secondaire et de rafraîchir de 
manière stimulante son savoir disciplinaire. 

L’APHG crée un réseau de travail 

Enfin et surtout, l’APHG c’est un réseau de 
collègues proches de vous : le pôle de 
Roanne, toujours aussi dynamique, mais 
aussi les pôles de Saint-Etienne et de l’Ain 
sont là pour échanger avec vous et, si 
chacun le veut, organiser ses propres 
activités locales. Merci à tous les collègues 
impliqués dans ce travail d’animation. 

Notre ouverture européenne se confirme 
avec le projet Euroclio, qui sera présenté en 
juin prochain et préfigurera des échanges 
avec des collègues engagés dans ce réseau. 

Adhérer ? 

Nous avons besoin de l’énergie de chacun, 
car cet échange convivial contribue à 
préserver une certaine cohésion sociale à 
l’échelle de notre corps professionnel. 
Adhérer, ce n’est donc pas une dépense 
(d’ailleurs en partie déductible du revenu 
imposable à compter de 2016 !), mais bien 
un investissement et une force pour 
l’exercice de votre métier. Vous trouverez 
toutes les informations utiles pour adhérer à 
la fin de cette circulaire – mais surtout, 
photocopiez cette circulaire et faites 
circuler notre message, afin de prolonger. 

Nous restons et resterons votre association 
professionnelle de référence : alors 
n’hésitez pas, venez partager et enrichir 
cette belle dynamique collective. 

Samuel Depraz, Université Lyon III

 

  

Cuernavaca, Mexique – Crédit photo APHG  /2012 

Nouveau : mise en place d’une 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 l’interdisciplinaire, dans l’animation de projets, dans la relation 

avec la société civile et les acteurs de terrain ou, d’une manière générale, tout ce qui peut contribuer à une 

appréhension renouvelée de l’histoire-géographie comme de l’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 ! 

A PHOTOCOPIER, AFFICHER et FAIRE CIRCULER 
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Conférences du mercredi 

Ce semestre, nous introduisons pour la première fois des séances dédiées plus particulièrement à l’éducation morale et 
civique. Attention : pour la séance du 27 avril, en compagnie du metteur en scène Franck ADRIEN, les places sont 
limitées : merci de bien vouloir vous inscrire impérativement au préalable auprès de marie-ange.souriac@ac-lyon.fr. 

Les séances ont lieu le mercredi de 16h à 18h30 dans les locaux de l’université Lyon 3 (7 rue Chevreul 69007 LYON). 
L’entrée est libre sous réserve de places disponibles. 
 contact à l’université Lyon 3 pour connaître la salle : Mlle Guillaumet (04 26 31 88 05) 
 

Programme du second semestre 

Mercredi 10 février GEOGRAPHIE : L’agriculture urbaine, un enjeu émergent 
pour l’éducation au développement durable – Julie Le 
Gall 

Mercredi 2 mars HISTOIRE : La bande dessinée historique et ses usages 
pédagogiques actuels : nouvelles créations, nouveaux 
publics. L'exemple du Siècle des Lumières, de la 
Révolution et de l'Empire – Paul Chopelin 

Mercredi 16 mars EMC: Enseigner le fait religieux – Jean-Pierre Chantin 

Mercredi 30 mars GEOGRAPHIE : La mesure de la pauvreté, enjeux et 
exemples européens  – Emmanuelle Boulineau 

Mercredi 6 avril HISTOIRE : Le Néolithique – Sophie de Beaune 

Mercredi 27 avril EMC : Théâtre et éducation citoyenne – Franck Adrien 
(Cie Novecento)  

 

Consultation sur l’EMC  

Dans la continuité de la circulaire du mois de septembre dernier, l’APHG souhaite recueillir les avis et remarques 

sur la mise en place des nouveaux enseignements d’EMC en collèges et lycées.  

 dans votre établissement, l’enseignement de l’EMC est-il porté par les collègues d’Histoire-Géographie ? 

 dans l’application de la réforme, l’EMC a-t-il été respecté ou a-t-il servi de variable d’ajustement des 

services ? 

 la nouvelle approche de l’EMC a-t-elle permis de développer des pratiques innovantes ou est-elle vécue 

comme une contrainte ?  

Merci de nous faire remonter vos témoignages via l’adresse mail : aphg.lyon@gmail.com. 

 

Musée des Tissus – Menace de fermeture  

Notre Régionale vous adresse par voie électronique le lien qui permet de s’associer 
par pétition aux nombreuses voix réclamant qu’une solution soit trouvée pour 
sauver ce fleuron du patrimoine. Se rendre dans le musée, le faire connaître aux 
élèves comptent parmi les moyens de le faire vivre. 

Réservation et visites de groupes : 04 78 38 42 00  

Jusqu’au 30 juin 2016 : deux excellentes expositions vous donnent l’occasion de 
soutenir par votre visite l’institution : 

- « le Génie de la Fabrique ». Un hommage aux principaux artisans de la Fabrique 
lyonnaise pendant trois siècles et à quelques-unes de leurs plus belles productions.  

- « Génie 2.0. Excellence, création, innovation des industries textiles de Lyon et sa 
région ». Exposition consacrée aux industries d’aujourd’hui avec le soutien 
d’UNITEX et du Salon Première Vision 

  

Source : Histoire de France en bandes dessinées, 
© Editions Larousse 1976,Lécureux/Forton 

A PHOTOCOPIER, AFFICHER et FAIRE CIRCULER 
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Journée annuelle de formation  
de la Régionale de Lyon 

Marges mondialisées 
 

Jeudi 21 janvier 2016, 9h-18h – Université Lyon 3 
 

Manufacture des Tabacs, 6 Rue Rollet, Lyon 8e - Métro D 
« Sans Souci » / Tram T4 « Manufacture Montluc » 

Amphithéâtre J 

Notre journée d’études 2016 a pour thème les territoires 
inégalement intégrés à la mondialisation et retravaille, en 
particulier, les effets de hiérarchisation spatiale, les notions de 
pays pauvres, de pays moins avancés et d'émergence. L'objet 
est aussi de faire porter l'analyse sur les espaces moins 
abordés dans les programmes par des études de cas 
originales, notamment en Afrique et en Asie. 

Les objectifs scientifiques de la journée sont doubles : il s’agira à la fois de questionner la manière dont on mesure cette 
idée d’intégration économique, ainsi que les catégories d’analyse de la géographie du développement afin d’en rappeler 
les contenus et les limites. Il s’agira aussi de remettre en question l’idée même d’un processus continu et hiérarchisé 
d’intégration à la mondialisation, tant il est vrai que les territoires en développement sont déjà mondialisés et 
présentent, en même temps, des logiques d’exclusion qui restent spécifiques, à l’image de la notion de « mal-
développement » de René Dumont, ou de l’idée de « mondialisation discrète » (inconspicuous globalization) 
actuellement introduite dans le débat géographique. 

PROGRAMME 

9h : accueil des participants 

9h15 : mots de bienvenue : Université Lyon 3 / CRGA, Inspection Académique, APHG. 

9h30 : Laurent CARROUE (U. Paris 8), conférence introductive : penser et enseigner la « marginalité » dans le contexte 

de la mondialisation 

10h : Armelle CHOPLIN (U. Paris Est) : Les villes africaines, en marge du monde ou « mondialisation discrète » ? 

10h30 : débat puis pause-café 

11h : Géraud MAGRIN (U. Paris 1) : Ruée sur les ressources minérales africaines : nouveau pillage ou intégration des 

marges du système mondial ? 

11h30 : Julie LE GALL (ENS de Lyon) : Petites agricultures et initiatives sociales en marge des métropoles latino-

américaines : nourrir les consommateurs... et après ? 
 

12h : débat puis pause-déjeuner 

 

14h00 : Karine BENNAFLA (CEDEJ du Caire) : la notion d’ « informalité » dans la géographie du développement et de la 

mondialisation 

14h30 : Marie OIRY-VARACCA (U. de Genève / Center for MountainStudies) : Le tourisme dans les marges mondialisées, 

facteur de déstructuration ou ressource ? Réflexions à partir de l'Atlas marocain 

15h : débat puis pause-café 

15h30 : Judicaëlle DIETRICH (U. Paris Sorbonne) : pauvreté, informalité, marges et marginalités dans la mondialisation. 

La pauvreté à Jakarta 

16h00 : Yves BOQUET (U. de Dijon) : les impacts de la mondialisation aux Philippines 

16h30 : débat conclusif 

17h : fin de la journée 
Inscriptions (sans ordre de mission) souhaitées avant le 20 janvier 2016 

auprès de Marie-Ange SOURIAC (marie-ange.souriac@ac-lyon.fr)  

A PHOTOCOPIER, AFFICHER et FAIRE CIRCULER 
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Journées nationales de l’APHG – Agoras 2016 

 

Les Journées Nationales de l’Histoire et de la Géographie se tiendront à 
Amiens, du 19 au 22 octobre 2016 (vacances de la Toussaint). 
 
Ces Agoras, qui se déroulent tous les 3 ans, ont pour objectif d’être une 
vitrine de nos disciplines en proposant des journées scientifiques aux 
enseignants, étudiants et amateurs d’histoire et de géographie. 

Autour des thèmes des Guerres et des Agricultures, ces journées 
veilleront à mettre en relation programmes, recherches scientifiques et 
patrimoine local. 
 
Au programme : conférences, Salon du livre, Expositions, animations, 
dédicaces, visites patrimoniales : http://www.aphgamiens2016.com/ 
 

Noté pour vous  

Expositions 

Jusqu’au 6 février 2016 : « Contre les murs : 150 affiches d’auteurs ». Sélection d’affiches collées sur les murs de Lyon, 
Grenoble et ailleurs entre 1968 et 2015 qui évoquent la création dans son potentiel à résister face à une pensée unique. 
Bibliothèque municipale de Lyon, Site de la Part Dieu. 

Jusqu’au 7 février : « Le post-impressionnisme et Rhône-Alpes. La couleur dans la lumière 1886-1914 ». Musée Paul-
Dini, Villefranche sur Saône. 

Jusqu’au 28 février :  « Guignol 14-18. Mobiliser. Survivre », cette exposition dévoile le rôle de Guignol pendant la 
Grande Guerre. Exposition labellisée. Musées Gadagne. 

Jusqu’au 14 mars : « Bénéfices de guerre, guère de bénéfices ? 1914-1918 ». L’effort de guerre national du bassin 
stéphanois. 200 objets. Exposition labellisée. Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Etienne. 

Jusqu’au 17 avril : « Signes de richesse, inégalités au néolithique » Des pièces exceptionnelles issues des tombes. 
Exposition organisée par le Grand Palais et le Musée national de la Préhistoire des Eyzies du Tayac. Musée des 
Confluences. 

8 mars au 30 juin 2016 : « Elles ont illustré nos territoires : femmes du Rhône et de Lyon », Portraits de femmes engagées 
dans le monde du travail, la résistance, ou les combats politiques et sociaux. Archives départementales du Rhône et de 
la métropole. 

Conférences 

Parmi les très nombreuses possibilités dans toutes les institutions, nous relevons : 

- 17 mars à 18h : Foi et raison au Moyen-Age par Eric Mangin. L’Antiquaille-ECCLY 
- 6 avril à 18h : L’Antiquité tardive à Lyon par Jean-François Reynaud. Amphithéâtre du Musée Gadagne 
- 7 avril à 18h : La vie quotidienne à Lugdunum au II° siècle par André Pelletier et François Richard. L’Antiquaille-ECCLY 
- 11 mai à 18h : Jean-Emmanuel Gilibert et la Révolution à Lyon-1793 par Roland Saussac. Musée Gadagne. 
- 8 juin à 18h : La présence italienne à Lyon à la Renaissance  par Jacqueline Boucher. Musée Gadagne 

Ateliers CANOPÉ  [Inscriptions sur le site http://www.crdp-lyon.fr/] 

25 mai 2016 : Travailler sur la résistance à partir des archives du 
département    du Rhône et de la métropole. 
Visite des archives et présentation des ressources documentaires par Yann 
Cruiziat (professeur relais) – Archives départementales du Rhône et de la 
métropole / 34, rue du général mouton-Duvernet-69003 Lyon. 

25 mai 2016 : Cartes mentales. Atelier sur la prise en mains des outils pour construire des cartes mentales. 
Intervenant : Christelle Rival. Canopé site de l’Ain, 40 rue du général Delestraint-01011 Bourg-en-Bresse. 
 

A PHOTOCOPIER, AFFICHER et FAIRE CIRCULER 
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Atelier pédagogique 

Le bureau de l’APHG régionale de Lyon a décidé, cette année, de proposer la mise en place d’un atelier pédagogique 
ouvert aux collègues qui souhaitent partager, enrichir et renouveler leurs pratiques d’enseignement. 

Ce petit groupe de collègues travaillerait ainsi autour d’un thème défini pour une période d’un trimestre, soit trois 
séances avec pour objectifs :  

 Créer une convivialité professionnelle 
 Réaliser une mise au point scientifique (bibliographie, ressources numériques et patrimoniales) 
 Discuter avec un universitaire ou intervenant extérieur 

spécialiste 
 Réaliser un inventaire des difficultés rencontrées et des 

enjeux 
 Créer et mutualiser des outils et activités pédagogiques 
 Elaborer des pistes d’évaluation par compétences 

 

Participation à confirmer avant le 8 février 2016 en raison du plan vigipirate / Contact : nadia.biskri@ac-lyon.fr 

Nos sorties et actions 

1. Rêver d’un autre Monde / CHRD, du 4 février au 29 mai 2016 
Visite commentée le samedi 12 mars 2016 à 10h30 
Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation 
 

Sur le thème du voyage et de l’exil, le CHRD tente le pari d’approcher de 
manière artistique le phénomène migratoire en proposant l’interprétation 
de 11 artistes contemporains. 
Cette approche métaphorique et sensible cherche à rendre compte des 
aspirations de ces migrants poussés à l’exil. Dans son approche, le CHRD 
complète ses propres ressources par une sélection d’œuvres appartenant 
au Musée national de l’histoire de l’immigration. 
 

 Pré-inscription à la visite par le fichet-réponse  

 
2. « Réduire les citoyens au silence par la censure sous l'Occupation en 
France. Comparaison avec les formes de censure contemporaines » 
En tant que membre d’Euroclio, l’APHG a été sollicitée pour participer au 
travail européen de collecte de documents et d’approche comparée de 
l’histoire de la censure en Europe (http://euroclio.eu/). Une expérimentation d’ateliers de recherche avec des élèves est 
donc en cours sur le thème de la censure sous l’Occupation et donnera lieu à la présentation du projet lors d’une :  

Conférence-débat le mercredi 1er juin à 15h 
Archives municipales de Lyon (sous réserve de modification) 

 

Les collègues intéressés par le projet sont invités à prendre contact avec Caroline MOREL : caroline.morel@ac-lyon.fr 
 

FICHET-REPONSE de la visite commentée 
Tous les chèques sont libellés à l’ordre de : APHG Régionale de Lyon ; un chèque par visite 

A renvoyer à l’adresse : Marie-Ange Souriac, 44 route de Paris, 69260 Charbonnières 

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

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

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

□ Se pré-inscrit à la visite de l’exposition Rêver d’un autre monde au CHRD le 12 mars 2016  
nombre de personnes : ……………. 

Joindre un chèque d’acompte de 5€ par personne  et une enveloppe timbrée à votre adresse 
 

A PHOTOCOPIER, AFFICHER et FAIRE CIRCULER 
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