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LA LETTRE DE L’APHG 

Novembre 2014 
 
 

Les membres de la Régionale m’ont nommée au poste de Présidente lors de 
l’Assemblée générale du 15 novembre 2014. Cette élection est bien sûr un grand 
honneur et j’essaierai d’accomplir la tâche liée à cette fonction du mieux possible en 
lien avec le bureau, les membres de l’APHG Nord-Pas-de-Calais et ceux de la 
National. Pour me présenter rapidement, je suis géographe de formation (je prépare 
une thèse sur les thématiques de l'aménagement urbain, du patrimoine, de l'attractivité 
... de vieilles villes de l'industrie textile : Tourcoing et Verviers), j'interviens en 
formations et enseigne au collège René-Cassin de Lillers. Je participe par ailleurs 
activement à la commission nationale des collèges de l'A.P.H.G.  

 

L’APHG, comme la société en général, est en pleine mutation. Notre 
association se veut plus proche des enseignants d’Histoire-Géographie et surtout à 
leur écoute. Pour cela, un nouveau site internet national (www.aphg.fr) a vu le jour 
dans le but d’améliorer la communication au sein des membres de l’APHG. A côté de 
ce site, notre Régionale a également une page Facebook 
(https://www.facebook.com/APHGNPDC). Ces deux outils vous permettront d’être 
tenus au courant de différentes informations, en particulier de l’actualité concernant 
notre métier, de retrouver de très nombreuses conférences organisées et filmées dans 
les Régionales. 
 

Vous pouvez tous faire évoluer les choses, participer à la vie de l’association. 
D’abord, en renouvelant votre cotisation, si cela n’est déjà fait, mais aussi en 
proposant l’abonnement à la revue Historiens&Géographes à vos établissements, aux 
bibliothèques que vous fréquentez… Cette revue est un puits d’informations, de pistes 
pédagogiques, de comptes rendus de lectures… n’hésitez pas à l’éplucher ! Enfin, 
vous trouverez à la fin de cette lettre, un petit sondage concernant vos attentes. Nous 
vous invitons à y répondre et à le renvoyer à Vanessa Tant (vanessa.tant@free.fr), 
notre Secrétaire. 
 

La tâche est importante et nous avons besoin de l’action de tous, les membres 
ayant un mandat électif mais aussi de tous les adhérents de l’Association. 
 

Sonia LALOYAUX, 
Présidente de la Régionale Nord-Pas-de-Calais 

laloyauxsonia@voila.fr 
 

« Dans la vie il n'y a pas de solutions ; il y a des forces en marche : il faut les 
créer et les solutions suivent » - Antoine de Saint-Exupéry  

BUREAU DE LA REGIONALE NORD-PAS-DE-CALAIS 
RENOUVELE LE 15/11/2014 

 

Le samedi 15 novembre 2014, réunie en Assemblée générale, la régionale Nord-Pas-
de-Calais de l’Association des Professeurs d’Histoire-Géographie a élu le bureau 
suivant : 
 

Membres du bureau : 

BRASSART Laurent 
DA ROCHA CARNEIRO François 
DANJOU Anne 
DEBARY Lucien 
DEFFONTAINE Angélique 
DELOBEL-PROUVEZ Virginie 
DESSAILLY Hervé 
DUFOUR Delphine 
DUMONT Sabine 
FAYOLLE Stéphanie 
GARDON Jean-Baptiste 

GOMMANE Stéphane 
LADROUZ Aïcha 
LALOYAUX Sonia 
LAUDE Fabienne 
LIEVAL Ann-Laure 
NOEL David 
PETILLON Chantal 
PINTIAUX Eric 
SMAGHUE Nicolas 
TANT Vanessa 

 
Ont été désignés : 

Présidente : Sonia LALOYAUX 
Vice-présidents : Angélique DEFFONTAINE (L.P.), Hervé DESSAILLY (Lycée), Sonia 
LALOYAUX (Collège), Chantal PETILLON (Université) 
Secrétaire : Vanessa TANT 
Trésorière : Virginie DELOBEL-PROUVEZ 
 

COMPTES DE LA REGIONALE NORD PAS DE CALAIS AU 1
ER

 SEPTEMBRE 2014 
En compte au 1

er
 septembre 2013 

CCP = 1049.41 
Livret A = 533.60 
TOTAL = 1583.01 euros 

RECETTES DEPENSES 

Solde compte  1583.01  

Fonctionnement du compte 8.45 (intérêts Livret A) 203.75 

Assurances  363.44 

Organisation de colloques, de conférences …  276.80 

Remboursement frais  engagés par membres APHG 
Nord Pas de Calais pour déplacements 

 340 

Virement du national 824.51  

Bénéfice vente revues/sandwich /organisation sorties 199  

 2614.97 1183.99 

Recettes - Dépenses 2614.97 – 
1183.99=1430.98 

 

En compte au 1
er

 septembre 2014 
CCP = 888.93 
Livret A = 542.05 
TOTAL =  1430.98 euros 

  

Les années passent, et malheureusement, le même constat s’impose : nos 
recettes diminuent et même en limitant au maximum nos dépenses, notre situation 
financière se dégrade. Une seule solution, augmenter le nombre d’adhérents. 

Association                des Professeurs d’Histoire-Géographie 

Régionale du Nord – Pas-de-Calais 

 



 

L’ASSOCIATION DES PROFESSEURS 
D’HISTOIRE ET DE GEOGRAPHIE (A.P.H.G.) 

 

C’est une association relevant de la loi de 1901. Créée en 1910, elle regroupe des 
professeurs d’Histoire et de Géographie, de l’école primaire à l’université. Ce n’est ni un 
syndicat, ni une courroie de transmission du Ministère de l’Education nationale de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, mais bien une association professionnelle 
responsable et reconnue. 

Elle est porteuse depuis sa création de combats en faveur de ces deux matières, non pas 
dans un but corporatif de défense étroite d’intérêts catégoriels, mais dans une perspective 
citoyenne où les intérêts des élèves et des enseignants sont étroitement associés afin que les 
deux parties s’épanouissent au sein de la République. 

Elle est ouverte à tous et à toutes et publie une revue trimestrielle de qualité, Historiens & 
Géographes. 
 

POURQUOI ADHERER A L’APHG ? 

Les 7 bonnes raisons de nous rejoindre... 

   1) Pour contribuer à la promotion de l’enseignement de l’Histoire, de la Géographie et de 
l’Education civique, défendre sa place dans le système éducatif à tous les niveaux et son 
renouvellement. Il participe à la formation du citoyen libre, responsable et tolérant. 
 

   2) Pour être informé de tout ce qui concerne l’enseignement de ces disciplines : textes officiels 
et pédagogiques, publications, ressources numériques, développement de la recherche 
scientifique et didactique, colloques, concours scolaires, grands événements culturels, comptes 
rendus des réunions avec le Ministère, l’Administration, les corps d’inspection, les groupes de 
travail et de réflexion sur les programmes… 
 

   3) Pour bénéficier d’un abonnement annuel à la revue scientifique et pédagogique Historiens & 
Géographes avec un tarif préférentiel. 
 

   4) Pour assister gratuitement aux journées de formation continue, aux rencontres scientifiques 
ou pédagogiques organisées par l’association et ses régionales. 
 

   5) Pour accéder à toutes les ressources et fonctionnalités du site national www.aphg.fr, du 
nouvel atelier de réflexion AGHORA et des blogs régionaux. 
 

   6) Pour soutenir l’action d’une association loi 1901. La vie de l’association dépend des 
cotisations de ses adhérents et de leur implication, entièrement bénévole dans les différentes 
activités locales ou nationales. 
 

   7) Pour s’informer, débattre, agir ensemble, partager les expériences au-delà des clivages 
générationnels, professionnels ou partisans… sans oublier la convivialité. 

 

Rejoignez-nous et n’hésitez pas à faire connaître l’APHG et sa revue 
Historiens & Géographes auprès de vos collègues, dans vos 

établissements.  
(BULLETIN EN FIN DE LETTRE) 

 

L’APHG A LANCE SON NOUVEAU SITE INTERNET 
PRESENTATION DU NOUVEAU SITE WWW.APHG.FR 

 
   Depuis sa création en 1999, le site de l’APHG et d’Historiens & Géographes a connu  de 

nombreuses évolutions sous l’impulsion des instances nationales. Les années 2008-2010 ont 
été décisives grâce à l’ajout de nouvelles rubriques et au retentissement médiatique de l’appel 
de notre association pour le maintien de l’enseignement de l’Histoire-Géographie en Terminale S 
(28 000 signatures !)  

   Pour nous, les nouvelles technologies participent aux mutations actuelles de nos disciplines, à 
tous les niveaux 

   C’est dans ce nouveau contexte que l’APHG, sous l’impulsion du Président Bruno Benoit, des 
instances nationales et d’un groupe de travail animé par Max Auriol et Hubert Tison, présente 
aujourd’hui un site internet adapté aux nouveaux usages et compatible avec les smartphones et 
les tablettes numériques. 
 

 

CINQ RUBRIQUES PRINCIPALES : 

La page d’accueil : Vous y retrouverez les articles ou les sujets « à la une », classés par 

rubriques, le sommaire ainsi que de nombreuses fonctionnalités (accès direct aux sites des 26 
Régionales de l’association, bulletins d’adhésion, les liens directs vers nos pages Facebook et 
Twitter, une page vers notre chaîne vidéo APHG YouTube animée par Vincent Bervas…). L’ 

« ancien site » reste accessible en tant que portail d’archives de l’APHG. 

L’association (Voir ci-contre). 

La revue : Depuis 1965, Historiens & Géographes s’est imposée comme une référence dont 

l’audience s’est considérablement élargie au fil des années.  

L’enseignant : Nous vous invitons à parcourir en toute liberté cette rubrique pédagogique et 

didactique, qui présente des séquences réalisées en classe, des mises au point scientifiques, 
des vidéos de nos grandes conférences de formation continue… et des ressources 
complémentaires pour nos adhérents / abonnés. 

L’actualité culturelle et scientifique. 

 

Autant de nouveautés – et bien d’autres encore à venir ! – qui vous attendent, grâce au travail 
de Claire Bertaut et Yanic Gornet, concepteurs du site, et de tous les membres de l’APHG qui 
ont apporté leur part à cette belle aventure. Qu’ils en soient tous ici remerciés. 
 

Excellente navigation à toutes et à tous. 

 

De Marc Charbonnier, pour la Rédaction du site www.aphg.fr et Historiens & Géographes. 



PROGRAMME DE L'APHG NPC AU 15/11/2014 

 
 

 

21 OU 28 JANVIER 2015 
DECOUVERTE COMMENTEE DE L’EXPOSITION « 100 

CHEFS-D'OEUVRE DE VERSAILLES » 

Musée des Beaux Arts – ARRAS 
Intervention de Michel ROSSI 
 
 

9 AVRIL 2015 - TRIACADEMIQUE 
« LES ETATS-UNIS ET LA PREMIERE GUERRE MONDIALE » 

SAINT-QUENTIN 
 

Une matinée de conférences : 

Principaux intervenants : A. KASPI, Ph. NIVET, M. SCHNEIDER 
4 ateliers l’après-midi :  

La mémoire de l’intervention américaine 
 L’entrée en guerre des Etats-Unis 
 La guerre des Américains en image 
 Les Américains en guerre 

5 petites excursions en fin d’après midi : 
 Saint Quentin Art déco 
 Cimetière américain de Bony 
 Saint Quentin dans la Grande Guerre 
 La Pensée aux absents 
 Le cimetière allemand de Saint Quentin 
 
 
 

 

 

18 AVRIL 2015 
MUSEE DE LA VIE RURALE DE STEENWERCK 

Intervention de M.-Ch. ALLART « Les paysans de la région 
à la fin du XIX

e
 siècle au début du XX

e
 siècle » 

Visite du Musée 
Goûter 
 
 

 

MAI 2015 
PRESENTATION DU JEU  

« LA REVOLUTION INDUSTRIELLE » 
Office de Tourisme de Roubaix 

 
 
 

 
POUR SUIVRE L’ACTUALITE DE L’APHG NPC 

ET POUR TOUTE PRECISION, INSCRIPTION ET 
INFORMATION : 

 

https://www.facebook.com/APHGNPDC 
Vanessa TANT : vanessa.tant@free.fr 

 

 

JOURNEE D'ETUDE DE GEOGRAPHIE DU 15/11/2014 
« AUTOUR DU LOUVRE-LENS » 

 

Accueillis à l’Université de Liévin, les participants ont 
d’abord assisté à l’intervention de Madame l’Inspectrice 

Générale, Florence Smits, à propos de la 
Géographie des Territoires. Puis Marie Patou et 
Gilles Briand, tous deux de la Mission Bassin Minier, 
nous ont fait un point sur la reconversion de ce 
territoire et son inscription au Patrimoine mondial. 
 

Après cette matinée scientifique et didactique, les 
participants ont effectué une visite sur le terrain. 
Guidés, ils ont pu (re)découvrir le patrimoine et les 
paysages de ce bassin minier. Une lecture de 
paysage des abords du quartier au départ du parking 
du stade Bollaert (actuellement en chantier pour l’Euro 
2016) a permis en empruntant l’allée Foe d’observer les 
différents aménagements effectués autour du musée. La 
visite s’est poursuivie vers la cité minière n°9 qui jouxte 
l’ancienne Fosse, site actuel du musée. L’analyse 
paysagère de cet espace a donné l’occasion aux collègues 
d’observer un exemple de cité pavillonnaire traditionnel 
dont la hiérarchie urbanistique et organisationnelle est 
encore aujourd’hui visible par la conservation d’une grande 
partie du bâti (maison du directeur, maison du médecin, 
écoles, dispensaire, église et maisons de mineurs…). 
Enfin, arrivé au Musée, le groupe s’est dispersé pour 
profiter des différents services offerts par cette structure 
(expositions, conférence…). 

 

Une adresse : 

Mission Bassin Minier Nord - Pas de Calais  
Carreau de Fosse 9/9bis Rue du Tordoir  

BP 16 - 62590 Oignies 

Devant une cité pavillonnaire. 
 

Les vidéos de la journée 
et les diaporamas présentés par 

nos intervenants : 
https://www.facebook.com/APHGNPDC 

(courant décembre) 

Vue sur les logements  
des instituteurs. 

 
Tél : 33 + (0)321 087 272  

http://www.missionbassinminier.org/ 

 
VOUS ET LA REGIONALE… 

A RENVOYER A : VANESSA.TANT@FREE.FR 
 

1- Quelles rubriques aimeriez-vous voir apparaître dans la Lettre de l’APHG ? 
 
2- L’APHG Nord Pas-de-Calais organise régulièrement des conférences et 
visites. Quelles thématiques voudriez-vous que nous abordions ? 
 Conférences : 
 Visites guidées : 
 Autres :  
3- Merci de nous faire part de vos remarques.
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