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LA LETTRE DE L’APHG 
Octobre 2015 

 

Cette Lettre est dédiée à Lucien DEBARY, 
professeur d'Histoire et membre du Bureau qui nous a quittés en juin 2015. 

 

Chères collègues, chers collègues,  
  

Après une première période, nous espérons que vous profitez au mieux de vos 
vacances.  
L'année a vu un premier changement avec la mise en place de l’Enseignement Moral 
et Civique dans toutes les classes. Une autre mutation importante s’annonce avec une 
Réforme du collège qui se prépare pour l’année scolaire 2016-2017, parfois trop dans 
l’urgence à nos yeux. 
L’APHG a été régulièrement reçue au Ministère, à la DGESCO et au CSP pour donner 
son avis et surtout protéger nos trois disciplines. Il en va de leur place dans la culture 
scolaire. 
Les projets définitifs de programmes de collège ont été dévoilés pour une réalisation 
dans les quatre niveaux (de la 6e à la 3e !) en septembre 2016.  L’APHG dénonce cette 
application au forceps, voulue par quelques services ministériels effrayés à l’idée 
qu’une alternance politique menace leur réforme du D.N.B., comme il nous a été dit 
rue de Grenelle ! Une telle application est synonyme, pour les collègues, d’une 
inacceptable surcharge de travail. Nous avons tous à cœur d’assurer un enseignement 
de qualité et de telles conditions ne nous le permettront pas. Il va également sans dire 
que la mise en place des E.P.I., dont les horaires seront prélevés sur les horaires 
disciplinaires, nous inquiète vivement ! 
Ces préoccupations ne doivent pas nous arrêter et la Régionale, par ses activités, 
participe toujours à notre formation et à la mise en valeur de nos disciplines. Le 
programme proposé vous donnera d'ailleurs l'occasion de vous inscrire, si ce n’est déjà 
fait, à notre journée d’études du 14 novembre prochain. Celle-ci permettra de relire 
en profondeur l’histoire du XIXe siècle. 
Nous vous y espérons nombreux. Sans votre geste d’adhésion (le bulletin est en fin 
de  lettre), nous ne pourrons que difficilement poursuivre nos actions diverses et 
variées. Nous comptons sur vous ! Merci.  

 

Sonia LALOYAUX, 
Présidente de la Régionale Nord-Pas-de-Calais
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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 ou sur www.aphg.fr) 

 

 

VOUS ET LA RÉGIONALE… 
À RENVOYER À : 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. 

 

Association                des Professeurs d’Histoire-Géographie 

Régionale du Nord – Pas-de-Calais 

mailto:vanessa.tant@free.fr


PROGRAMME DE L'APHG NORD-PAS-DE-CALAIS  
POUR LA PÉRIODE 2014-2015 

 

JOURNEE D’ÉTUDES DU 14 NOVEMBRE 2015 : 
CARTE BLANCHE À SYLVIE APRILE, 

« SOCIÉTÉ ET CULTURES EN FRANCE AU XIX
EME

 SIÈCLE » 
(Université Lille 3 - Amphi B7 – 9h-17h) 

Une réservation de repas (réalisé par les élèves du Lycée Michel SERVET) est 
possible avant le 5 novembre (12 euros). Inscriptions auprès de Vanessa TANT. 
Avec la présence de :  Sylvie Aprile  

Vincent Duclert (IGEN) 
Arnaud Houte 
Carole Christen  
Manuel Charpy 

Assemblée Générale : 17h-17h30. 
 
 

UNE JOURNÉE GEOCACHING (MAI 2016) 
Organisation d’un jeu sur la République.  
Journée combinée entre professeurs d’EPS et professeurs d’Histoire-Géo.  
 
 

JOURNÉES NATIONALES DE L’HISTOIRE ET DE LA GÉOGRAPHIE 
AMIENS 19-22 octobre 2016 
Deux thèmes : Guerres, Agricultures 
Début des inscriptions : 15 janvier 2016 
aphgamiens2016.com 
 
 

EN PRÉPARATION 
Les insolites de L’APHG  

 Découverte d’une ville 
 
 

POUR SUIVRE L’ACTUALITE DE L’APHG NPC 
ET POUR TOUTE PRÉCISION, INSCRIPTION ET 

INFORMATION : 
 

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

 

 

 

RETOUR SUR LES ACTIVITÉS DE L’APHG NPC 
 

STAGE APHG À BRUXELLES, LES 15-16 OCTOBRE 2015 
Un stage très riche, organisé par Eudes Girard, président de la régionale Centre et 
membre de la Commission Europe, a été organisé avant les vacances afin de per-
mettre une rencontre avec différents acteurs des institutions européennes et 29 
membres de l'APHG, dont 3 collègues de la régionale Nord Pas-de-Calais. 

Après une rencontre avec un fonctionnaire européen au Parlement jeudi matin, la dé-
légation a pu assister dans un hémicycle quasiment plein (oui c'est possible !) à la 
Convention des maires européens sur le Climat, un des objectifs prioritaires de l'UE (et 
COP 21 oblige...). Les 24 langues officielles (le croate étant le dernier ajout) sont utili-
sées afin de traduire les échanges à partir de 5 langues pivot. Nous avons quitté l'hé-
micycle sur l'intervention du président de la région… Picardie. 
 

Après une découverte rapide du Parlementarium (musée interactif sur l'UE à vocation 
pédagogique), nous fûmes reçus à la Commission Européenne par un autre fonction-
naire pour une présentation de ce pilier de l'UE (diaporama fourni gracieusement). Une 
jeune fonctionnaire nous a ensuite présenté les espoirs et objectifs de l'UE pour la 
COP 21 : ne pas dépasser +2°C de réchauffement climatique (les projections actuelles 
portant sur +3°C d'ici 2100), obtenir un accord global et contraignant… l'UE ayant revu 
ses objectifs des -20 (-20 % d'émission de GES depuis 1990) d'ici 2020 à -40 % d'ici 
2030. Enfin, nous terminons la journée avec une jeune représentante du cabinet de 
Pierre Moscovici, commissaire européen, pour assister à un bel exercice de communi-
cation… face à une assemblée retorse de professeurs d'Histoire-géographie, qui n'est 
pas le public le plus facile il faut bien l'avouer ! 
 

Vendredi matin nous avons eu la chance de rencontrer en avant-première l'une des 
conservatrices de la future Maison de l'Histoire européenne, qui sera inaugurée en juin 
2016. Le musée, à deux pas du Parlement, est axé sur l'Histoire de l'Europe au XX

ème
 

siècle et cible les programmes de Première (géographie pour les limites de l'Europe et 
un essai de définition, et histoire) et de Terminale notamment (Mémoires de la Shoah, 
La construction d'une Europe politique). Des tablettes permettront de suivre la visite 
dans les 24 langues officielles de l'UE. Couplé à une visite du Parlement et du Parle-
mentarium, il fera l'objet d'une belle sortie scolaire pour les collègues de l'académie. 

Ann-Laure Lieval, Lycée Fénelon, Lille. 
 

 

EXPOSITION "+ 2° C ?" 
 

Créée à l'initiative du CERDD et de ses partenaires, l'expo-
sition "+ 2° C ?" a été conçue comme une projection interac-
tive dans le Nord-Pas de Calais de 2050, dans une région 
du futur : renouvelée, plus sobre et adaptée au climat de 
demain. 
Elle sera présentée à partir de l'automne 2015 dans diffé-
rents lieux de la Métropole avant de partir en tournée dans 
toute la région. 
 

Pour en savoir plus : http://www.cerdd.org/index.php/Les-
rendez-vous-du-Cerdd/Exposition-2-C 



ROUBAIX AU XIXE SIECLE (27 MAI 2015) 
 
Treize collègues ont répondu à notre invitation de découverte des propositions 
scolaires de l’Office du tourisme de Roubaix. Madame BEAUCHAMP- ALIGNY et ses 
collaborateurs avaient choisi de nous présenter une visite adaptée aux collégiens sous 
la forme d’un jeu de rôles : « Retour à l’âge industriel – 1800-1911 ». Celle-ci 
commence par un circuit en ville où les élèves se voient remettre l’identité d’acteurs de 
l’âge industriel. Ainsi, ils traversent les époques et les quartiers pour découvrir Roubaix 
au XIX

ème
 siècle (2h – 100 euros pour 25 élèves max). Elle se poursuit à La 

Manufacture où, toujours à travers leurs personnages, l’accent est mis sur l’évolution 
technique du métier à tisser et les conditions de travail (1h – 80 euros). Pour l’avoir 
testée et après le retour très positif d’un certain nombre de collègues, nous ne doutons 
pas que cette visite puisse intéresser nos élèves. 
 

L’Office du tourisme propose bien sûr d’autres visites pour élèves plus jeunes ou 
lycéens, ou sur d’autres thèmes comme l’architecture ou l’urbanisme. Il peut mettre en 
place, à la demande, des programmes couplés avec La Piscine, l’éco-quartier de 
l’Union, le Vélodrome … 
 

Informations pratiques : Office du tourisme de Roubaix – www.roubaixtourisme.com. 
Réservation auprès de Julie BOSQUET au 03.20.65.31.90 
groupes.julie@roubaitourisme.com 
 

Fabienne Laude, Collège de Montigny-en-Gohelle. 

 
 

MUSÉE DE LA VIE RURALE DE STENWERCK (18 AVRIL 2015) 

La vocation de ce lieu est de nous faire découvrir la vie d’un village en Flandre, ses 
habitations, ses commerces, son école au début du XXème siècle. Différents métiers 
d’autrefois y sont présentés tels ceux de maréchal-ferrant, de vannier ou encore de 
charron. Un potager et un arboretum sont également des moments essentiels de la 
visite. 
 

Après la découverte des lieux qui nous ont transportés parfois dans nos souvenirs, 
Marie-Christine Allart est intervenue pour nous présenter un exposé sur la vie des 
paysans, à la fin du XIX

ème
 – début XX

ème
 siècle. Une partie était consacrée aux 

progrès de l'agriculture, une autre à la mise en place des syndicats agricoles, une 
troisième portait sur la guerre et la reconstruction et, enfin, l’ultime partie sur les 
femmes. 
Un temps à l’estaminet, dans lequel nous avons pu profiter de jeux flamands, a conclu 
cette sortie. 

Vanessa Tant, Collège du Pays de l’Allœu, Laventie. 

LA TRIRÉGIONALE À SAINT-QUENTIN (9 AVRIL 2015) 

 
Dans le cadre  du Centenaire Français de la Grande Guerre et du Centenaire 
américain, 250 professeurs des trois académies de Champagne Ardennes, Nord Pas-
de-Calais et Picardie ont répondu présents lors de ce colloque concernant l’action des 
Etats-Unis pendant la première guerre mondiale. Organisée de main de maître par le 
président de l’APHG Picardie, Christian LAUDE, et toute son équipe, cette journée fut 
magnifique par son rythme et la qualité des intervenants. 
 
La matinée, dans le palais FERVAQUES, a permis à de talentueux intervenants 
comme Mathilde SCHNEIDER, Philippe NIVET, André KASPI et Jacques PORTES 
d’illustrer les motivations de l’entrée en guerre des EU dans ce conflit et l’apport 
indéniable des forces américaines (politique, économique et humaine) pour vaincre les 
ennemis de l’époque. 
 
Le début d’après-midi fut tout aussi intense grâce à quatre ateliers permettant 
d’appréhender la mémoire américaine face à ce conflit européen à travers des 
expériences de collègues avec leurs élèves ou des présentations plus scientifiques à 
partir d’analyses de sources américaines. L’équipe de l’APHG Picardie nous avait 
préparé pour le final cinq excursions pour découvrir le patrimoine architectural et 
historique saint-quentinois en lien avec la première guerre mondiale. 
 
Fabuleux travail préparatoire pour une telle journée que le président Christian LAUDE 
qualifiait dans « Le courrier Picard » de « galop d’essai ». Eh bien, Monsieur le 
Président de l’APHG de Picardie, sachez qu’avec votre équipe vous avez montré 
combien notre association sait organiser et offrir à ses participants des journées 
d’études de qualité. Nous avons hâte de vous retrouver l’année prochaine pour 
« transformer l’essai » lors des Agoras (Journées nationales de l’Histoire et de la 
Géographie) qui auront lieu du 19 au 22 octobre 2016 à AMIENS. Pour de plus amples 
informations : aphgamiens2016.com 

Hervé Desailly, Lycée Guy Mollet, Arras. 

http://www.roubaixtourisme.com/
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PRÉSENTATION D’UNE ASSOCIATION PARTENAIRE 

 
L'ASSOCIATION « L'ALLOEU TERRE DE BATAILLES, 1914-1918 » 

 
L'association « l'Allœu Terre de Batailles, 1914-1918 » tire son nom du territoire où elle 
est ancrée : le Pays de l'Allœu. C'est un terroir « historique », situé dans la plaine de la 
Lys, à l'ouest de Lille, entre Armentières et Béthune. Il rassemble les communes de 
Laventie, Fleubaix, Sailly-sur-la-Lys et La Gorgue. Créée en 2004 par Bertrand 
Lecomte et Loïc Vasseur, cette association se compose aujourd'hui de professeurs 
d’histoire-géographie et de passionnés. Elle a pour but d'explorer l'histoire de ce 
territoire pendant la Grande Guerre et plus largement, dans une démarche 
comparative, celle du Nord et du Pas-de-Calais. Ses découvertes sont ensuite 
diffusées au grand public, notamment scolaire, via des expositions historiques et 
pédagogiques, des conférences, des visites de terrain, un site internet et la publication 
de livres d'histoire. Ces derniers proposent des études historiques et la publication de 
sources inédites. Par ailleurs, l'association qui est intégrée au réseau TransMusSites 
14-18 développe depuis quelques années un important fonds documentaires basé sur 
l'iconographie.  
Voir ici : http://www.memoire14-45.eu/fr/laventie-association-l-alloeu-terre-de-batailles-
1914-1918 
 
Tous les ans, les bénévoles de l'association s'emparent d'un thème qui donne 
naissance à une exposition itinérante accompagnée d'une programmation culturelle. 
Depuis 2013, ses projets successifs sont labellisés par la Mission du Centenaire : 
notamment l'exposition « Les Malles ont une Mémoire 14-18 ». En 2014, l'association 
a initié et porté un important travail d'histoire et de mémoire consacré à l'invasion de 
1914 et l'action de la cavalerie dans le nord de  la France qui a donné naissance à une 
exposition dont le catalogue a été préfacé par Yves Le Maner, directeur de la Mission 
Mémoire et Commémoration de la Région Nord-Pas-de-Calais.  
Plus d'infos ici : http://fr.calameo.com/books/004331412352dbe95876b 
 
En 2015, l'A.T.B.14-18 produit une nouvelle exposition intitulée « Confrontations 14-
18 ». Son objectif est d'explorer les différentes dimensions de l'expérience vécue par 
les combattants mais aussi par les civils, les uns confrontés à l'occupant allemand et 
les autres aux troupes alliées cosmopolites. Le territoire d'étude est cette année élargi 
à l'Artois et aux Flandres. Le projet et sa programmation culturelle sont notamment 
soutenus par la Mission du Centenaire 14-18, les Départements du Nord et du Pas-de-
Calais ainsi que par la Communauté de Communes Flandre-Lys. L'exposition sera 
présentée à Estaires, du 31 octobre au 13 novembre 2015, puis une journée d'études 
sera proposée à Laventie et Lille, le 12 décembre 2015. 
Pour ne rien rater du projet, vous êtes invités à suivre les actualités de notre 
association sur la page Facebook :  
https://www.facebook.com/lalloeuterredebatailles19141918 ou sur notre website : 
http://latb1418.free.fr/ 

 
Bertrand LECOMTE, Collège de Noyelles-sous-Lens. 

LA VOIX DE L’APHG NATIONALE 
LA RÉFORME DU COLLEGE COMMENCE PAR PRIVER LES ENSEIGNANTS DE 

FORMATION CONTINUE 
La communication du ministère de l’Education nationale a beau forger des « éléments de langage » pour 
faire croire que la réforme du collège prévue à la rentrée 2016 rencontre l’adhésion des professeurs, hormis 
quelques grincheux tournant le dos au progrès et voulant le malheur des « enfants » (le mot « élèves » est 
trop connoté « vieille école »), l’hostilité au dispositif et à son processus d’application demeure profonde. Elle 
vient de trouver de quoi s’alimenter avec un très mauvais et inquiétant coup porté à la formation continue 
des enseignants du secondaire dans leurs disciplines. L’Association des Professeurs d’Histoire et de 
Géographie (APHG) y joue depuis longtemps un rôle majeur en organisant année après année, dans les 
académies, des rencontres scientifiques appelées forums. Y viennent à leurs frais et en partie sur leur temps 
libre des professeurs à qui ces journées donnent l’occasion de se retrouver et de se stimuler en effectuant, 
au contact d’universitaires et de spécialistes de haut niveau, la nécessaire actualisation de leurs savoirs sur 
les questions qu’ils ont à enseigner. L’APHG assure ainsi en moyenne chaque année environ 80 formations 
réunissant à travers la France plus de 1 500 enseignants d’Histoire et de Géographie. Elle joue là un rôle 
capital que peinent parfois à remplir les ESPE dont c’est pourtant l’une des missions. 
Les conditions dans lesquelles cette action de formation est menée se détériorent régulièrement depuis des 
années à cause des tracasseries de l’administration. La relégation, par ceux qui pensent le système scolaire 
français, des compétences disciplinaires derrière d’autres priorités est un autre facteur de détérioration, et 
des plus préoccupants. Le processus a trouvé une première expression dans la réforme du Capes, 
aujourd’hui constitué aux trois-quarts d’épreuves didactiques. Il vient de se manifester dans la réforme du 
collège qui réduit encore les horaires déjà bien maigres alloués aux disciplines au prétexte de la mise en 
place des enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) réplique, à un niveau inapproprié, des TPE de 
lycée au bilan contrasté. 
La réforme du collège a été brutalement imposée, au mépris de toute prise en compte de l’expérience du 
terrain et en dépit des remontées très négatives venant des établissements qui l’ont déjà expérimentée. Elle 
vient de faire un premier dégât rien moins que collatéral avant même son entrée en vigueur dès la rentrée 
2016, décrétée, contre toute raison et tout bon sens. Conformément à la logique anti-disciplinaire qui 
l’inspire et la structure, elle prive en effet pour cette année les professeurs de collège qui s’y étaient inscrits 
avant l’été des stages de formation continue mis en place par l’APHG et d’autres associations homologues. 
Les instances rectorales ont opposé un refus systématique aux demandes des enseignants au motif de la 
priorité absolue à donner, dans les plans académiques de formation, aux stages laborieusement mis en 
place par l’Institution, pour former les personnels à la réforme. 
« Forcez-les à entrer », la fameuse formule de saint Augustin, voilà le mot d’ordre de la Directrice générale 
de l’Enseignement scolaire qui parcourt le pays depuis des semaines pour marteler « l’éducabilité » des 
éducateurs tout en affichant un parfait déni devant l’immense malaise des enseignants. Gare aux 
récalcitrants, ils seront signalés à l’attention des autorités, ainsi que la récente affaire de l’académie de 
Toulouse vient de le révéler. La seule discipline qui vaille aux yeux des actuel-le-s responsables de 
l’Education nationale est celle de la menace et de la caporalisation. Rarement réforme a été moins 
« participative ». 
L’APHG a donc vu juste en n’adhérant pas à une réforme qui va encore aggraver le « manque à apprendre » 
des élèves et accentuer le mal-être des professeurs. La mesure prise dans les académies en est une 
première conséquence tout à fait cohérente avec son plan d’ensemble et sa philosophie. L’association 
dénonce vigoureusement l’atteinte portée au droit à la formation continue disciplinaire des professeurs de 
collège, atteinte qui plus est discriminante puisque les enseignants de lycée ne sont pas (encore) concernés. 
Insupportable est le mépris qu’une fois de plus l’Institution manifeste à l’encontre de collègues brutalement 
déboutés de leur demande, et à l’endroit des associations disciplinaires obligées de revoir tous les dispositifs 
d’action auxquels elles consacrent bénévolement de la peine et du temps. 
L’APHG ne laissera pas détruire ainsi la formation continue disciplinaire qui constitue une de ses missions 
essentielles et concourt à la qualité des enseignants. Elle réclame d’abord avec force son rétablissement, 
dès l’an prochain, en histoire, en géographie et dans tous les autres domaines d’enseignement. Elle 
demande aussi instamment aux ESPE d’établir avec les associations disciplinaires, dans chaque académie, 
un partenariat confiant et constructif et exige la pleine reconnaissance de ces associations comme acteurs 
indispensables de l’indispensable réforme du système. Ce n’est pas en coupant l’appétit intellectuel des 
professeurs par des décisions coercitives et du gavage imposé qu’on leur rendra foi en leur métier ni 
confiance en leur ministère. 

Le Président Bruno BENOIT et le Bureau national de l’APHG, le collectif de réflexion et d’action. 
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