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Edito  
Entre permanence et 
transitions 
 
C’est une chose inhabituelle que 

d’attendre le début du mois de mars pour 

envoyer la circulaire et l’éditorial 

inaugurant l’année 2019 mais c’est une 

période qui permet peut-être de faire le 

point sur plus de sujets une fois le début 

de l’année engagé.  

La journée d’étude du 24 janvier 

consacrée aux idées reçues dans les 

programmes scolaires d’histoire du 

secondaire a été riche et fort 

intéressante. Ce sujet a permis de 

rappeler la nécessité de faire sans cesse 

les va-et-vient entre enseignement et 

état de la recherche et d’associer à ce va-

et-vient la formation initiale des futurs 

enseignants et la formation continue des 

enseignants en poste. L’inscription de 

cette journée au PAF et l’engagement du 

rectorat dans son organisation montrent 

aussi que l’APHG de Lyon continue à 

limiter au maximum le cloisonnement 

entre les actions du rectorat et les 

missions d’une association comme 

l’APHG. La régionale de Lyon est 

particulièrement soucieuse de maintenir 

un tel dialogue. La réforme du lycée et du 

bac qui est en cours invite à une 

collaboration accrue entre le lycée et 

l’Université qui accueille un public de plus 

en plus hétérogène de nouveaux 

bacheliers. La disparition des filières va 

ajouter à l’hétérogénéité des niveaux une 

hétérogénéité des formations à partir de 

la classe de 1ère. L’intérêt de cette 

réforme n’est pas discuté car elle peut 

aller dans le sens d’un travail intelligent 

entre les disciplines qui n’est pas étranger 

à la diffusion assez générale de L1 

pluridisiciplinaires. Mais ce lien rend plus 

que jamais nécessaire la construction 

d’une sorte de nouveau cycle allant de la 

classe de 1ère à la 1ère année de licence. 

L’APHG de Lyon souhaite participer aux 

échanges qui peuvent s’avérer fort 

intéressants pour construire de telles 

passerelles.  

L’année 2019 continuera par ailleurs à 

être marquée par les événements 

traditionnels organisés par l’APHG de 

Lyon : conférences du mercredi, 

préparation de la prochaine nuit de la 

géo, sorties (une première sortie est 

prévue à Nantua le 23 mars prochain).  
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Votre Régionale 

Présidence : Virginie Hollard 
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L’année qui a déjà bien commencé mais 

qui est loin d’être terminée continue 

donc à proposer un mélange de moments 

de détente et de découvertes et de 

moments de réflexion stimulante sur 

l’avenir de l’enseignement de l’Histoire-

Géographie. 

Même si janvier est derrière nous je peux 

donc encore, en vue des chantiers qui 

nous attendent, vous souhaiter une très 

fructueuse année 2019! 

Virginie HOLLARD, Université Lyon II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ! 

Cotisations 2018-2019 
 

Pour rappel, les adhésions se font directement sur le site national de l’APHG. Depuis sa reconnaissance 
d’intérêt général, les adhérents de l’APHG bénéficient d’une déduction fiscale de 66% pour leur cotisation 
grâce au reçu fiscal qui vous sera envoyé.  
Tous les tarifs sont sur : https://www.aphg.fr/article/pourquoi-adherer-a-l-aphg 

 

 
 

La Nuit de la Géographie 2019 

5 AVRIL 2019  

De 18h00 à minuit 
 

L’Hévéa, 2 rue Maurice Zimmermann, 69007 LYON 
(Tram T2, arrêt Centre Berthelot/Métro Jean Macé) 

 

Décret impérial du 17 mars 1808 donnant naissance au Baccalauréat  

(Source : http://www.education.gouv.fr)  
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Conférences du mercredi (17h00-19h30) 

 

Les conférences thématiques en partenariat avec l’Université Jean Moulin continuent. Nous vous avions 

communiqué par mailing-list celles du début d’année 2019. Il en reste deux en mars.   

 

                              HISTOIRE 

•  20/03/2019 : « L'empire de Charles Quint », par Sylvène EDOUARD, Maîtresse de 

conférences (Lyon 3).  

 

                              GEOGRAPHIE 

• 6/03/2019 : « Santé, inégalités et enjeux d’aménagement :  

L’exemple de Sao Paulo, par Pauline IOSTI, Doctorante, Université Lyon 3 

 

Informations sur la salle auprès de noemie.chombar@univ-lyon3.fr 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Atelier pédagogique : BAC-3/BAC+3 

 Projet APHG-Archives Métropolitaines et 

Départementales (AMD) 

Un projet pédagogique est organisé aux AMD. Une classe de 
1ère ES du Lycée Faÿs va être initiée aux méthodes de l’historien, 
en collaboration avec des étudiants de 1ère année de Licence 
(Université Lyon 2). Le but est de formaliser une expérience 
concrète qui entre dans la volonté de l’APHG de Lyon d’être 
porteuse de projets Bac-3/Bac + 3 (cf le présent éditorial et 
celui de janvier 2018). Dans le cadre d’un thème sur les 
mutations urbaines depuis la ville antique, la démarche 
consiste à entrer dans la méthodologie du travail historique par 
la notion de « sources ». Le but est d’aboutir à la constitution 
d’un dossier pédagogique d’archives analysées. Théo Cohen (Lycée Faÿs et Lycée Lumière) et Virginie Hollard 
(Université Lyon 2) sont porteurs de ce projet qui a démarré en 2018 pour les classes de lycées et en 2019 pour les 
groupes de TD. 
 

_____________________________________________________________________________________ 

Nos autres activités 

 

LA NUIT DE LA GEOGRAPHIE 2019– le VENDREDI 5 AVRIL 2019 de 18h à minuit  

 

Cette année encore, l’APHG de Lyon sera présente sur ce grand évènement, 
très beau succès l’an dernier pour sa première édition.  Au programme, des 
expositions (GéOrizon, Caroline Evain :  Illustratrice cartographe), des ateliers 
pour tous les âges (Mapathon, cartographie sensible), des balades urbaines (les 
Robins de villes), un café géo, des conférences, de quoi se nourrir et se 
désaltérer sur place. Entrée et participation gratuites, sauf pour la Cuisine 
itinérante. 
 

à l’Hévéa  

2 rue Maurice Zimmermann, 69007 LYON 

(Tram T2, arrêt Centre Berthelot/Métro Jean Macé) 
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Sortie APHG - Régionale de Lyon 

___________________________________________________________________________________________ 

En direct des pôles 

Roanne : Projections et conférences précisées ci-après. A noter, la sortie de fin d’année se fera à PARAY-LE-

MONIAL le mercredi 26 juin 2019 après-midi, sous la conduite d’Etienne COURIOL, médiéviste, spécialiste d’Histoire 
religieuse et professeur en CPGE au lycée Claude FAURIEL de St Etienne (inscriptions : roanne.aphg@gmail.com ). 
Enfin, le pôle de Roanne tient à saluer la mémoire de Christian Avocat, souvent impliqué dans les activités de 
l’APHG, décédé au mois de novembre 2018.  

Saint-Etienne : Une proposition de sortie sera certainement proposée par le pôle stéphanois au deuxième semestre 
2019. 

Ain : Réservez votre journée ! Le pôle de l’Ain organise une sortie au Musée de la Résistance et de la Déportation 

de l’Ain, à Nantua le samedi 23 mars 2019. Voir les informations ci-jointes. 

Noté pour vous  

Célébration des 500 ans du Lycée Ampère : 

Pour fêter son 500è anniversaire, le lycée Ampère organise des conférences. Elles se tiendront 
au Lycée Ampère (Salle Lorenti 13 bis quai Jean Moulin - 69002 Lyon). Attention, la capacité de 
la salle ne nous permet pas d'accueillir plus de 100 participants. Inscriptions sur plateformes 
dédiées aux conférences (lien suivant le titre).  

• Jeudi 7 mars 2019 : "La ville et son lycée au XIXe siècle" par Solenn Huitric, Maîtresse-assistante à 
l'Université de Lausanne : goo.gl/forms/1G4CyH4mFsxy8qRY2  

• Jeudi 11 avril 2019 : "Autour de l'histoire des bâtiments du collège de la Trinité et du lycée Ampère", par 
Catherine Guégan, Conservatrice en chef du patrimoine : goo.gl/forms/kP5PoOGkLKILxqjD3  

 

Conférences – Quais du Polar 

Nous avons noté pour vous quelques conférences, dans le cadre du festival, qui peuvent intéresser historiens et 
géographes… 

• Samedi 30 mars 2019, « Paysages grandioses et noirs confins », animée 
par Marguerite Baux, en présence des romanciers Ingrid Astier, Monica 
Kristensen, Colin Niel, Ron Rash. Quais du Polar, Palais de la Bourse, 69002 
Lyon. 10h00. 

• Samedi 30 mars 2019, « L’Histoire de France repeinte façon polar », 
animée par Michel Abescat, en présence des romanciers Coline Gatel, Hervé 
Le Corre, Viviane Moore, Jean-Christophe Tixier. Quais du Polar, Hôtel de ville, 

Place de la Comédie, 69001 Lyon. 10h30 

• Samedi 30 mars 2019, « Histoire globale et polar : l’ouverture des frontières. », animée par Alain Léauthier, 
en présence des romanciers Marc Fernandez, David Khara, René Manzor, Niklas Natt och Dag, Tim Willocks. 
Quais du Polar, Hôtel de ville, Place de la Comédie, 69001 Lyon. 14h00 

 
Toute la programmation : https://www.quaisdupolar.com/ 

   
https://france3-regions.francetvinfo.fr  

 

Samedi 23 mars 2019, visite du Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 
 

Au programme : visite guidée à partir de 10h00 assurée par Jean-Robert Maisonnave, 
professeur-relais du musée.  
                                   Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 

                                   3, Montée de l’Abbaye.  
                                   01 130 NANTUA 
https://www.nantua.fr/culture/musee-de-la-resistance/ 
 
La visite sera suivie d'une visite du centre historique de Nantua et il est possible de 
réserver un déjeuner dans un restaurant de la ville. 
Tarifs : 5€ adhérents APHG / 7€ non-adhérents 
 Pour participer à cette visite, veuillez compléter et renvoyer le bulletin d’inscription 
à Sylvie BINCHE – 340 B rue de la Vellaz – 01510 ST MARTIN DE BAVEL et/ou la 
contacter :  sylviebinche@gmail.com  
. 
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Conférences 

 

• Jeudi 14 mars 2019, « La France du STO », par Raphaël Spina, docteur en Histoire et professeur 
à l’IUT Aix-Marseille Université, Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, 18h30. 
Tarif 3€.  

• Jeudi 28 mars 2019, « Ils étaient juifs, résistants et communistes. », par Annette Wieviorka, 
directrice de recherche émérite au CNRS - Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Centre d’Histoire de la 
Résistance et de la Déportation, 18h30. 3€. 

• Mercredi 3 avril 2019, « Un Parlement européen pour quoi faire ? », par Henri Oberdorff, Agrégé de Droit 
public, Directeur honoraire de l’IEP de Grenoble et Président de l’Université Populaire Européenne de 
Grenoble. Espace conférence de l’Université (12, Avenue de Paris, 42300 ROANNE) 

• Jeudi 11 avril 2019, « Les conflits religieux en Europe aux XVIème et XVIIème siècles », par Pierre-Jean 
Souriac, professeur d’histoire moderne à l’Université de Lyon 3. ECCLY-L’Antiquaille (49 Montée Saint-

Barthélemy, 69005 Lyon), 18h 

• Jeudi 16 mai 2019, « Eusèbe de Césarée, premier historien de l’Eglise (IVème siècle) », par 
François Richard, professeur honoraire des Universités. ECCLY-L’Antiquaille (49 Montée Saint-
Barthélemy, 69005 Lyon), 18h  

• Jeudi 22 mai 2019, « Repenser la morale après Auschwitz avec Vladimir Jankélévitch. Amour, 

vérité, pardon », par Benjamin Busquet, normalien en Master 2 de Philosophie à l’ENS de Lyon. Centre 
d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, 18h30. 3€ 

 

Expositions     

• « Les traces : Histoires d'une prison, Montluc 1921-2010 », jusqu’au 28 avril 2019. Mémorial National de la 

prison de Montluc (4 rue Jeanne Hachette, 69003 Lyon). 

•  « Bonae Memoriae (De bonne mémoire) », jusqu’au 3 octobre 2019. L’exposition retrace 
l’évolution des pratiques funéraires de l’ère « païenne » à l’ère chrétienne sur la colline de Fourvière 
entre l’Antiquité et le Moyen-Age. ECCLY-L’Antiquaille (49 Montée Saint-Barthélemy, 69005 Lyon).  

• « A la recherche de la beauté parfois cachée de lieux de culte lyonnais ». Exposition 
photographique par Gilles Framinet, du 20 mars au 29 mai 2019. L’exposition donne à 
voir un magnifique patrimoine, de diverses époques, du Moyen Âge à aujourd’hui, un 

patrimoine parfois remanié juxtaposant des styles divers, et souvent méconnu parce qu’il s’agit 
de lieux de culte. A noter : Visites commentées par le photographe : 10 avril - 15 mai et 29 mai à 
15h. Gratuit - Sur réservation : 04 78 92 32 50. Archives Municipales de Lyon (1 place des 
Archives, 69002 Lyon). 

• « LVDIQVE - Jouer dans l'Antiquité », du 20 juin 2019 au 1er décembre 2019. L’exposition met en scène la place 
des jeux et jouets au cours de la vie, de la petite enfance à l’âge adulte et s’intéresse également aux jeux collectifs 
et de société. Le rôle du jeu et du jouet dans la vie privée et publique, les fonctions profanes ou sacrées de 
l’univers ludique seront également mises en évidence. LUGDUNUM, Musée & Théâtres romains (17 rue Cléberg, 
69005 Lyon)  

• « L’odyssée des livres sauvés », du 12 avril au 22 septembre 2019. Il y a ceux qui martyrisent les 
livres, qui les perdent, les cachent. Il y a les livres qui subissent le sort des humains, brûlés ou inondés, 
sommés de s’enfuir, de souffrir. Musée de l'Imprimerie et de la Communication graphique (13, rue 
de la Poulaillerie, 69002 Lyon). 

• « Génération 40 - Les jeunes dans la guerre », jusqu’au 26 mai 2019. L'exposition 
dresse le portrait d’une jeunesse plurielle, transformée par l’expérience de la guerre et de 
l’Occupation. Des jeunes, présentés à travers la pluralité de leurs engagements, mais aussi à 
travers les contraintes, les mots d’ordre et les sollicitations dont ils sont constamment l’objet. 
Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation (14 avenue Berthelot, 69007 Lyon).  

• « Mine en séries », jusqu’au 26 mai 2019. L'exposition temporaire Mine en séries propose de 
faire découvrir la mine autrement à partir de cinq espaces, cinq types d'objets, cinq séries. 
Fossiles, chevalements, cités minières, lampes et portraits de mineur sont mis en valeur dans 
une scénographie moderne. Puits Couriot / Parc-musée de la Mine (3 bd Franchet d'Esperey, 42000 Saint-
Étienne). 
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• « Voilé.e.s Dévoilé.e.s », du 15 juin 2019 au 29 septembre 2019. Découvrez la 
représentation du voile dans l'art, de l'antiquité à nos jours. Le voile revêt des 
significations et des représentations différentes suivant les contextes.  Monastère de 

Brou (63 boulevard de Brou, 01000 Bourg-en-Bresse).  

•  « Vendre de tout, être partout. Casino ». L’exposition 
aborde le processus par lequel Casino, d'abord épicerie familiale, s'est adapté aux 
mutations du commerce pour devenir un groupe international. Musée d'Art et 

d'Industrie (2 Pl. Louis Comte, 42000 Saint-Étienne).  

•  « Yokainoshima, esprits du Japon », jusqu’au 25 août 2019. Musée 

des Confluences de Lyon (86, Quai Perrache, 69002 Lyon). 

• « Fêtes himalayennes, les derniers Kalash », jusqu’au 1er décembre 2019. L’exposition présente 
le peuple Kalash, une communauté vivant dans un rapport sacré à la nature au cœur de trois 
étroites vallées de l’Himalaya, au nord-ouest du Pakistan. Musée des Confluences de Lyon (86, 
Quai Perrache, 69002 Lyon).  

 

PROJECTIONS  

 

Cycle INA - Archives Départementales et Métropolitaines (34, rue du Général Mouton-Duvernet, 69003 Lyon)  
Cycle : Sylvie Blum – Parcours d’une productrice à l’INA. Avec plus 2 400 documentaires et programmes 
produits depuis 40 ans, l’INA a acquis une expérience et un savoir-faire uniques dans la construction du 
récit et le traitement visuel des archives. Sylvie Blum a été à l’INA l’une des productrices emblématiques 

de ce savoir-faire, qui a su réunir idées, réalisateurs, archives, écritures audiovisuelles, moyens et diffuseurs, qui ont 
permis la naissance de réalisation majeures. 

• Mercredi 3 avril 2019 : « Les mineurs chiliens, la vie après » – 52 minutes, 2012, 18h00 

• Mercredi 15 mai 2019 : « La flaca Alejandra » - 1 heure – 1994, 18h00 

• Mercredi 5 juin 2019 : « Au bord du fleuve sur la frontière sino-coréenne » – 52 minutes – 2006, 18h00 

• Mercredi 3 juillet 2019 : « Jérôme Bosch : le diable aux ailes d’ange » – 52 minutes – 2017, 18h00 
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

 

ROANNE 

• Jeudi 2 mai 2019 : « Aprile (Nanni Moretti) : l’Italie et ses défis politiques », à 20h (heure à confirmer), à 
l’Espace Renoir (12 rue Jean Puy, 42300 Roanne), en partenariat avec Ciné-Rivage, animée par Johan TAMAIN, 
professeur au lycée J. Puy, spécialiste de la question. 

• Le mercredi 15 mai 2019 : « Berlin au temps de la guerre froide », à 18h30 au Lycée Carnot de Roanne (entrée 
par le 8 rue Buffon). Projection commentée par M. BITTNER, réalisateur de ce film documentaire.   

 

SORTIE APHG – MUSEE DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION DE L’AIN (NANTUA) 

 

COUPON-REPONSE DE LA SORTIE 

MUSEE DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION DE L’AIN (NANTUA) 

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

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

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

□ Se pré-inscrit à la visite du Musée de Nantua (3, Montée de l’Abbaye. 01 130 NANTUA) le samedi 23 mars 2019 à 

10h00 

      Tarif : 5€ adhérents de l’APHG / 7€ non-adhérents                   nombre de personnes : ……. . 

Joindre un chèque (à l’ordre de APHG Lyon) de ……….. et une enveloppe timbrée à votre adresse 

 

Envoyer le tout à Sylvie BINCHE – 340 B rue de la Vellaz – 01510 ST MARTIN DE BAVEL 

Contact : sylviebinche@gmail.com  


