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Edito
Témoins de notre temps 

 

L’écrivaine Emmanuelle Pireyre, prix 
Médicis 2012, a eu un jour ces mots 
frappants pour décrire notre présent 
saturé d’information et d’images1 : nous 
sommes devenus malgré nous « témoins 
d’événements qui *nous+ dépassent », 
dans une « imbrication de culpabilité et 
d’impuissance qui ne disparaît pas avec 
Internet, même si les modalités en sont 
différentes ». Spectateurs permanents 
d’images violentes et non-distanciées, 
nous sommes en perpétuelle situation 
de non-assistance à personne en danger, 
et cette habituation à l’horreur 
contribue à « éloigner de nous les 
possibilités de décisions politiques et à 
installer l’inertie la plus épaisse ». 

Un rôle testimonial 

Dans ce contexte, et à l’orée de cette 
nouvelle rentrée, il est ainsi bon de 
rappeler une fois encore la mission 
sociale de nos disciplines et leur valeur 
testimoniale. Oui, l’analogie historique 
permet de formuler des réponses aux 
questions du présent ; oui, la 
comparaison géographique favorise la 
prise de recul sur les différences 

                                                           
1
 Emmanuelle Pireyre, « Témoins de l’horreur », 

Le Monde des Livres du 19 mai 2016. 

culturelles. Notre rôle crucial, face aux 
événements du quotidien, reste notre 
capacité informée à témoigner auprès 
des élèves de ce qui a été ou de ce qui se 
trouve ailleurs, et à donner ainsi des 
clefs d’interprétation dépassionnées sur 
notre temps. Ainsi, pour amplifier le 
propos de Lucien Febvre, « l’histoire » – 
et la géographie – « c’est cela : un 
moyen de comprendre et, par là même, 
d’agir sur le cours des événements ». 

Aussi notre action à venir est-elle toute 
tracée : il s’agit, une nouvelle fois, de 
défendre la place des disciplines dans le 
carré central des épreuves nationales 
du baccalauréat, dans la perspective de 
sa réforme. Il s’agit aussi de défendre la 
valeur de ces études auprès des lycéens 
et de les accompagner dans la transition 
entre le secondaire et les pratiques 
universitaires, encore très distantes. Et, 
comme toujours, de nous engager dans 
des logiques de projet et de partenariat, 
comme l’APHG sait bien le faire : 
implication dans l’expertise pédagogique 
des publications du site de ressources 
Géoconfluences, recension des activités 
lyonnaises pour l’enseignement, et 
participation au Plan académique de 
formation – notre journée du 25 janvier 
2018 sera ainsi consacrée au thème 
« Changement global, durabilité et 
prospective territoriale ». Ne manquez 
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pas votre inscription en ligne sur e-PAF 
avant le 20 septembre prochain. 

Passage de témoin 

Pour défendre tout cela, notre collègue 
Virginie HOLLARD, maître de 
conférences en histoire romaine à 
l’Université Lyon 2 et chercheuse 
rattachée au laboratoire HISoMA, auprès 
de la Maison de l’Orient et de la 
Méditerranée, a accepté d’être la 
nouvelle candidate à la présidence de 
notre association. Je l’en remercie 
vivement par avance. Son implication en 
faveur de l’enseignement secondaire est 
importante, puisqu’elle a été 
responsable de la mise en place des 
Masters MEEF (préparation à l’ensei-
gnement) à l’université Lyon 2 et qu’elle 
est actuellement membre du jury de 
l’agrégation externe d’histoire. Elle a eu 
à cœur de renforcer les liens entre le 
secondaire et l’université, et ambitionne 
notamment de développer la liaison -3 / 
+3 pour améliorer la réussite de nos 
lycéens lors de leurs premières années 
en histoire-géographie à l’université. 

Ayant eu l’occasion de travailler avec 
elle, je ne doute pas que cette transition 
sera placée sous les meilleurs auspices : 
je sollicite ainsi tous vos suffrages pour 
l’élection du nouveau bureau de 
l’association lors de l’Assemblée 
générale du 25 novembre prochain, au 
CHRD (voir page 3). 

Dans cette perspective, je tiens d’ores et 
déjà à remercier tous les membres du 
bureau, actuels et passés, pour leur 
engagement sans faille dans notre 
association. J’ai le plaisir de constater, à 
l’heure du passage de témoin, à quel 
point la dynamique de notre Régionale 
est relancée. Chaque collègue, qu’il soit 
en phase de prise de poste ou plus 
expérimenté, peut désormais compter 
sur un groupe cohésif et innovant au 
service de nos disciplines. Continuez 
ainsi à adhérer et faire adhérer à notre 
collectif professionnel : c’est notre 
« supplément d’âme » et notre force 
implicite dans l’exercice de notre métier. 

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 ! 

Euroclio 25th annual Meeting, April 14-20th, 
2018 / MUCEM – Marseille, France 

Méditerranée : dialogues 
Rencontres, migrations, conflits, cités, cultures 

mailto:aphg.lyon@gmail.com
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Conférences du mercredi (17h00-19h30) 

Les conférences thématiques en partenariat avec l’Université Jean Moulin se poursuivent en 2017-2018. Voici le 
programme du premier semestre : vu leur succès, nous rééditons les deux premières conférences sur la préhistoire.   

 27/09/2017 - Sophie ARCHAMBAULT DE BEAUNE : « Les débuts de l’humanité », professeure à l'université Lyon 3 

 04/10/2017 - Sophie ARCHAMBAULT DE BEAUNE : « La révolution néolithique », professeure à l'université Lyon 3 

 18/10/2017 - Manuel APPERT : « Mondialisation et 
formes urbaines : la verticalisation de Londres 
comme reflet des mutations politico-économiques 
de la métropole contemporaine », maître de 
conférences de géographie, université Lyon 2 

 29/11/2017 - Christian MONTES : « Dynamiques 
spatiales aux Etats-Unis: La Californie dans la 
mondialisation », professeur de géographie, 
université Lyon 2 

 

L’entrée est libre pour les adhérents dans la limite des places disponibles. 
Informations sur la salle auprès de camille.guillaumet@univ-lyon3.fr. Entrée par le 7 rue Chevreul, 69007 LYON.  

Assemblée Générale 

 

Assemblée générale de la Régionale de Lyon 

Samedi 25 novembre 2017, de 15h00 à 17h00 

Ordre du jour : 

 Rapport moral 

 Rapport financier 

 Election du bureau 

 Questions diverses 

Rendez-vous au Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon  
14, Avenue Berthelot, 69007 Lyon 

Accès - Tramway (T2, station Centre Berthelot) / Métro (Ligne A, station Perrache - Ligne B, station Jean-Macé) 

L’Assemblée sera précédée de 13h à 15h00 par une visite de l’Exposition « Les Jours sans » (voir ci-après)  
 

Notre Assemblée s’achèvera par un verre de l’amitié. 
 
 

 

POUVOIR – Assemblée générale de la Régionale de Lyon 

 

Je, soussigné(e) ____________________________________, demeurant à____________________________________ 

________________________________________________________________________________, membre de l’APHG, 

donne pouvoir à M./Mme ____________________________________ demeurant à ____________________________ 

______________________________________, pour me représenter lors de l’Assemblée Générale ordinaire qui se 

tiendra le Samedi 25 novembre 2017 à 15h00, à l’effet de prendre part aux délibérations et voter les résolutions visées 

à l’ordre du jour. 

Fait à ____________________________   le___________________              Signature : 
  

 

Porte-conteneurs chinois accostant  dans le Port de Los Angeles (juillet 2005) 

 

 

mailto:camille.guillaumet@univ-lyon3.fr
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Ateliers pédagogiques 

 Mercredi 8 novembre 2017, 17h00-20h00 : « Cartographier avec des outils 
simples » / Comment concevoir et réaliser des cartes pédagogiques avec des outils 
bureautiques courants ? 

par Samuel Depraz, Maître de Conférences (Université Lyon 3) 

Inscription par mail à l’adresse aphg.lyon@gmail.com ou bulletin en dernière page / gratuit adhérents, 5€  non-
adhérents. Prévoir un ordinateur portable chargé et une clef USB. 

 Mercredi 13 septembre à 18h, ENS de Lyon (puis tous les 2 mois environ) 
Ateliers APHG / Géoconfluences : « Enseigner la ville en géographie » 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/ 
 

Depuis le deuxième semestre 2017, la Régionale de Lyon est associée à 
Géoconfluences, site expert ENS/DGESCO de géographie. Les professeurs 
d’histoire-géographie précisent dans la rubrique « coup de cœur des enseignants » 
l’intérêt pédagogique des articles publiés par Géoconfluences, parmi une sélection 
thématique, pour l’instant centrée sur la géographie urbaine. 

 

Nos autres activités 

 pour participer à cette visite, veuillez compléter et renvoyer le bulletin d’inscription avant le 11 novembre 2017. 

En direct des pôles 

Roanne : Le pôle de Roanne tiendra son Assemblée Générale le jeudi 19 octobre 2017 à 18h15 au lycée Carnot de 
Roanne. Ce sera l’occasion de dresser le bilan de l’année écoulée, de présenter les projets de l’année 2017-2018 et 
d’accueillir les nouveaux collègues. Par ailleurs, une rencontre avec l’écrivain franco-vénézuélien Miguel Bonnefoy aura 
lieu le vendredi 13 octobre 2017, à 18h30 au Lycée Carnot de Roanne en lien avec le festival Bellas Latinas. 

 

 Samedi 25 novembre 2017, visite de l’Exposition « Les 
Jours sans. Alimentation et pénurie en temps de guerre »  
au Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation 
de Lyon 
Au programme : visite guidée de 13h à 15h par Valérie 
Ladigue et Frédéric Fouletier (APHG Lyon, professeurs relais 
au CHRD) suivie par l’Assemblée générale.  

Présentation de l’exposition 

( http://www.chrd.lyon.fr/chrd/sections/fr/expositions) 

Aux côtés des actes héroïques et faits marquants de la 
guerre, l’impact de la vie quotidienne durant la Seconde 
Guerre mondiale passe souvent au second plan. Mais 
comment faire vivre son foyer quand la nourriture vient à 
manquer? 

« Les Jours Sans » opère une plongée dans le quotidien des 
français soumis aux privations et aborde différentes 
problématiques : comment faire face non seulement aux 
drames et tragédies de la guerre, mais aussi aux pénuries de 
toutes sortes, à la désorganisation de l’économie dans un 
pays qui vient à manquer de tout ? Quelles furent les 
stratégies de survie ? Quels furent les comportements ? 
Quels furent les effets, réels et symboliques, de la privation 
de nourriture à l’échelle d’une société ? 

 

 

mailto:aphg.lyon@gmail.com
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/
http://www.chrd.lyon.fr/chrd/sections/fr/expositions
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En prévision 

Jeudi 25 janvier 2018, journée d’étude annuelle de la régionale de Lyon 

Changement global, durabilité et prospective territoriale : 
nouveaux défis socio-environnementaux pour la géographie 

Auditorium Malraux (Université Jean Moulin – Lyon III) 
9h-17h 

Notre journée d’études associe, comme chaque année, des 
universitaires à un public composé d’enseignants en poste dans le 
secondaire, ou encore d’étudiants en préparation concours. Cette 
édition, organisée à l’Université Lyon 3 par la Régionale de Lyon et 
l’Inspection Académique régionale, est placée sous la conduite 
scientifique d’Etienne COSSART, Professeur de géographie à l’Université 
Lyon 3, et portée par le laboratoire EVS (UMR 5600 du CNRS). 

Avec le thème « changement global, durabilité et prospective territoriale » sont associés trois mots-clefs introduits 
récemment dans les programmes scolaires de géographie du secondaire, au collège comme au lycée, et pour lesquels 
l’expertise scientifique des chercheurs devient donc urgente. 

La journée d’étude vise ainsi à interroger, en particulier, le sens des concepts, mais aussi et surtout leurs 
applications territoriales en matière d’adaptation au changement (climatique, démographique, urbain) et 
d’anticipation prospective des changements à venir. Il s’agit aussi d’introduire un débat critique actualisé sur les enjeux 
tels que la mesure du réchauffement climatique, l’introduction de la notion d’Anthropocène ou des logiques de 
commodification des ressources environnementales (ex : évaluation des services écosystémiques, marchés de 
compensation). Les dispositifs territoriaux liés aux politiques d’adaptation au changement (trames écologiques, 
écoquartiers, smart cities) pourront aussi être questionnés. Sur l’ensemble de ces thèmes, des études de cas localisées 
seront particulièrement bienvenues pour permettre aux enseignants, actuels et futurs, d’avoir des matériaux 
directement exploitables en cours. 

La participation est libre dans la limite des places disponibles. Pour les professeurs en activité, pensez à vous 
inscrire individuellement au Plan Académique de Formation avant le 20 septembre 2017 (https://portail.ac-lyon.fr/). 
Le  P.A.F. propose aussi de nombreuses autres formations dans notre discipline, ainsi qu’un choix intéressant de 
formations interdisciplinaires qu’il ne faut pas omettre de consulter. Enfin, pour les membres de la régionale qui ne 
seraient plus en activité, les inscriptions se font auprès du secrétariat de l’APHG (aphg.lyon@gmail.com)  

Noté pour vous 

Cafés géographiques de Lyon (Café de la Cloche – 4, rue de la Charité, 69 002 LYON – Métro Bellecour) 

 Mercredi 20 septembre 2017 à 18h00 : « Le Brésil aujourd’hui : brillant dehors, sombre 
dedans ? », par Bernard Bret (professeur émérite, Lyon 3), au Café de la Cloche 

 Mercredi 11  octobre 2017 à 18h00 : « La France rurale… », par Samuel Depraz (MCF Lyon 3) et 
Cédric Szabo (directeur de l’Association des maires ruraux de France), au Café de la Cloche 

 Mercredi 22 novembre 2017 à 18h00 : « L’écotourisme », par Philippe Bourdeau, Professeur de 
géographie à l’Institut de Géographie Alpine de Grenoble, au Café de la Cloche 

 Mercredi 20 décembre 2017 à 18h00 : « Le tourisme en Asie », par Emmanuelle Peyvel, 
docteur en géographie, au Café de la Cloche  

Sortie  

Mercredi 22 novembre 2017 de 14h00 à 17h00 : « Lyon, du Moyen-âge à la Renaissance », Atelier 
Canopé 69, sortie dans Lyon organisée par Catherine Moulin, sur réservation. Rendez-vous Place 
Saint-Jean (69005), devant la Cathédrale. Contact : marc.jamois@reseau-canope.fr (04 72 00 76 21)  

Journée d’études  

Jeudi 21 décembre 2017, nouvelle journée Géo'rizons à l'université Savoie-Mont-Blanc (Chambéry), organisée par le 
département de géographie sur le thème des « Mondes polaires ». 

 

 
La centrale d’incinération des ordures de Spittelau (9e  
arrondissement de Vienne, Autriche), décorée par le 
célèbre architecte et artiste F.Hundertwasser. Faible 

émettrice de rejets polluants, elle produit le chauffage 
de 40 000 ménages. © APHG / 2017. 

Inscription au PAF imminente ! 

https://portail.ac-lyon.fr/
mailto:aphg.lyon@gmail.com
mailto:marc.jamois@reseau-canope.fr
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Conférences 

 Jeudi 8 novembre 2017 à 18h30 : « De Gaulle, un Français atypique », par François Kersaudy, historien et 
professeur à l’Université Paris 1, au CHRD 

 Jeudi 16 novembre 2017 à 18h00 : « L’affaire dite de Vénissieux : le sauvetage de 470 des internés juifs 
étrangers du camp de Vénissieux, dont une centaine d’enfants », par Valérie Perthuis-Porteret, docteure en 
histoire, Université Lyon 2, aux Archives départementales et Métropolitaines 

 Mercredi 22 novembre 2017 à 18h30 : « Déjouer la pénurie », par Christophe Capuano, historien et maître de 
conférences en histoire contemporaine à l’Université Lumière Lyon 2, au CHRD 

 Jeudi 14 décembre 2017 à 18h00 : « L’institutrice d’Izieu », par Dominique Missika, historienne, aux Archives 
Métropolitaines et Départementales du Rhône 

Expositions     

  « Rayons X, une autre image de la Grande Guerre » aux Archives Municipales de 
Lyon, du 4 octobre au 23 décembre 2017 

 « Mémoires d’un procès : Klaus Barbie 1987, un procès pour l’histoire », exposition 
conjointe des Archives Métropolitaines et Départementales du Rhône et du Mémorial 
National de la Prison de Montluc, du 15 septembre 2017 au 2 février 2018 

  « Venenum, un monde empoisonné » au Musée des Confluences de Lyon, jusqu’au 7 
janvier 2018 

 « Les jours sans. Alimentation et pénurie en temps de guerre » au Centre d’Histoire 
de la Résistance et de la Déportation, jusqu’au 28 janvier 2018 

 « Lumière ! Le cinéma inventé » au Musée des Confluences de Lyon, jusqu’au 25 février 2018. 

  « Lame des chevaliers, de l’épée de croisade au sabre laser »  au Musée Mandet à Riom jusqu’au 4 mars 2018 

  « La splendeur des Lesdiguières » au Musée de la Révolution française, domaine de Vizille jusqu’au 12 mars 2018. 

 

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 l’Atelier Pédagogique « Cartographie » (Samuel Depraz) le mercredi 8 novembre 2017 à 17h00 

nombre de personnes : ……. . 

Joindre un chèque de ….. par personne et une enveloppe timbrée à votre adresse 

Envoyer le tout à Martin Charlet – 120 D rue Alexis Perroncel – 69 100 VILLEURBANNE 

 

 

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

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

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

□ Se pré-inscrit à la visite de l’exposition du CHRD le samedi 25 novembre 2017 à 13h00 

nombre de personnes : ……. . 

Joindre un chèque de ….. par personne et une enveloppe timbrée à votre adresse 

Envoyer le tout à Martin Charlet – 120 D rue Alexis Perroncel – 69 100 VILLEURBANNE 


