
        Voiron, Grenoble, Montélimar, le 14 janvier 2015 

Chers collègues, chers amis, 

L’actualité extraordinaire – fort heureusement – de ce début d’année et le déchaînement d’une violence abjecte  

auquel nous avons assisté sidérés les 7 et 9 janvier, niant toutes les valeurs essentielles et universelles de liberté, de 

tolérance, de fraternité … d’humanité, nous rappellent la fragilité de nos sociétés face au terrorisme, au fanatisme, 

aux préjugés, à l’ignorance. La religion a souvent bon dos qui sert de prétexte à de tels crimes, même si l’Histoire 

nous en a fourni à travers les millénaires des exemples à foison. Dieu, et tous ses prophètes, pourront sans nul doute 

– pour ceux qui y croient – accorder leur pardon, mais non sans verser une larme sur la bêtise humaine.  

Cette terrible actualité – à laquelle notre association a aussitôt réagi nationalement (communiqués :  www.aphg.fr/-

Communiques-et-motions- ) et dans notre Régionale (www.ac-grenoble.fr/aphg-grenoble ) – nous ramène 

indubitablement à nos propres combats. L’enseignement de l’histoire, de la géographie, l’éveil des consciences à 

l’esprit critique, l’enseignement d’une morale laïque ont une finalité première émancipatrice et doivent permettre à 

chacun de nos élèves de s’extirper des mailles de l’obscurantisme et des dogmatismes fanatiques, réducteurs de 

toute intelligence. Oui, Charlie était irrespectueux en tout, y compris et surtout des croyances religieuses. Mais 

quelle source sacrée, quelles traditions prophétiques prônent-elles la haine entre les hommes, le massacre des 

athées ou des libres-penseurs, … la mort pour les caricaturistes ? Toutes les religions, dans tous les pays de libertés, 

de droits humains, de tolérance, pleurent aujourd’hui comme pleure, ce jour, le prophète de Luz - Charlie Hebdo. 

Il y a quelques jours nous vous présentions dans la Lettre de la Régionale nos vœux pour cette nouvelle année. Ce 

que Bruno Benoit, notre président, faisait également sur le site national www.aphg.fr  en publiant un nouvel 

éditorial  ( www.aphg.fr/EDITORIAL-J-accuse-et-j-appelle ). Cet éditorial, écrit – il importe de le savoir – peu avant les 

attentats terroristes et mis en ligne le jour même, lançait "un cri" et un appel à la vigilance dans les semaines à venir, 

s’inquiétant notamment de la place que les réformes des programmes en cours attribueraient à nos disciplines et 

des nouveautés pédagogiques privilégiant les compétences aux savoirs, sacrifiant la construction intellectuelle aux 

pseudo outils méthodologiques. Après les attentats cette crainte résonne d’autant plus fort et Bruno Benoit a 

souhaité que nous portions à votre connaissance – et plus largement à tous nos collègues et à nos autorités 

académiques – un post-scriptum
1
 et un communiqué ( www.aphg.fr/Combattre-l-ignorance-par-le ).  

L’APHG lance aussi une enquête auprès de nous tous, enseignants d’histoire-géographie, sur l’écho des événements 

terroristes dans nos établissements, sur les réactions des élèves en classe et les réponses apportées par les adultes.  

Nous vous serions reconnaissants d’y répondre (voir pièce jointe) avant le 26 janvier afin de pouvoir en discuter lors 

des commissions pédagogiques qui se réuniront à Paris le 31 janvier. 

                                                           
1
 Post-scriptum de Bruno Benoit à l’éditorial du 8 janvier 2015 (www.aphg.fr/EDITORIAL-J-accuse-et-j-appelle ) : 

"Le massacre à Charlie Hebdo m’amène à ajouter quelques lignes à mon éditorial. Les membres de l’APHG 

dénoncent tous ceux qui portent atteinte à la liberté d’expression et à la personne humaine, car cette 

dénonciation est au cœur de leur enseignement. 

L’APHG est aussi depuis le mercredi 7 janvier Charlie. De plus, seule l’Ecole permettra, en accordant à tous 

les enfants de France quelles que soient leur origine et leur confession des savoirs communs, à dialoguer, à 

échanger et à défendre la liberté, l’égalité et la fraternité. L’Histoire et la Géographie participent fortement à 

l’intégration républicaine." 
 



Enfin ce message nous donne une nouvelle occasion de vous inviter à relire l’agenda sur le site www.ac-

grenoble.fr/aphg-grenoble  ou la page 23 de la Lettre de la Régionale afin d’être présents aux rendez-vous que nous 

vous proposons en janvier :  

• samedi 17 janvier à 10h, la visite guidée de l’exposition « Poilus de l’Isère »,  

au Musée de la Résistance et de la Déportation, à l’invitation de l’association des amis du MRDI 

 

 

• jeudi 22 janvier 2015, à partir de 9h, au Musée des Confluences, à Lyon,  la journée organisée par l’APHG, 

Régionale de Lyon (ouverte à tous, dans la limite des places disponibles). Nous vous communiquons le 

programme en pièce jointe.  

MONDES LOINTAINS : Des civilisations au miroir de leurs cités 

Notez que l'accès aux collections sera possible en soirée jusqu'à 22h (« nocturne » du Musée). 

Attention cependant, compte-tenu du renforcement des mesures de sécurité, il faut impérativement que les 

collègues intéressés se signalent pour inscription auprès de M. Souriac, avec un mail intitulé : "inscriptions 

APHG". 

pierre-jean.souriac@univ-lyon3.fr 

 

• Enfin n’oubliez pas les « Rencontres historiennes », cette année sur le thème « Jeunes et jeunesses »,  

le mardi 20 janvier de 18h à 20h, à l’Université Pierre Mendès-France,  amphi ARSH 2  

avec deux interventions :   

- Amélie Nuq : « Rééduquer les "mauvaises filles" dans l'Espagne franquiste, en France et en RDA  (années 

1940-1950) » 

-  Pascal Baud : « La jeunesse de la population en Afrique subsaharienne, défi majeur ou promesse 

d’émergence ? » 
 

• Autres « rencontres historiennes » : les 5 mars, 24 mars, 28 avril  

(consultez l’agenda : www.ac-grenoble.fr/aphg-grenoble  ou la Lettre) 

 

Puis nous vous rappelons, en mars, notre participation  

 

• au Festival de géopolitique de Grenoble (Grenoble Ecole de Management), le jeudi 12 mars, avec les 

conférences de 

    - Kévin Sutton, « La mondialisation, une horogenèse ? » 

    - Dominique Mattéi, « l'Ukraine, frontière historique ».    

(horaire non encore communiqué, inscriptions début février)  

 www.centregeopolitique.com/v2/fr/programme  

 
 

• à la semaine « Mémoire et Résistance », du 9 au 13 mars, à Seyssins 

organisée par les Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation (AFMD). 

Programme sur   www.afmd.asso.fr/Semaine-Memoires-et-Resistances-1010.html 

 

• Notez enfin qu’une incertitude pèse encore sur les dates de nos « Journées de Juin », susceptibles d’être 

avancées aux 29 et 30 mai (au lieu des 12 et 13 juin que nous avions annoncé dans la Lettre). Sous réserve. 

 

 

 

Bien cordialement 

Les co-présidents 

Pierre Foucras, Pascal Guyon, Chantal Maziou 

 


