
 

 

 

 
 
 

 
Formations histoire-géographie 

Année 2015-2016 
 

 

Ces conférences, co-organisées par l’APHG (Régionale de Lyon), l’Université Lyon 3 et l’Inspection académique du 
Rhône, sont inscrites dans la formation des étudiants inscrits en Master 2 Métiers de l’Education, de 
l’Enseignement et de la Formation, parcours Histoire-Géographie. Ces conférences sont également ouvertes à la 
formation continue des enseignants de collèges et lycées, ainsi qu’aux adhérents de l’APHG. Elles ont pour 
ambition de fournir une mise au point disciplinaire (historiographie, bibliographie, recherches récentes) sur des 
thèmes au programme de collège ou de lycée.  
 
Les conférences ont lieu le mercredi de 16h à 18h30 dans les locaux de l’Université Jean Moulin / Lyon 3, au 7 rue 
Chevreul 69007 LYON. Afin d’organiser au mieux ces séances, nous demandons aux collègues de collège et lycée 
qui souhaitent venir de s’inscrire auprès des IA-IPR ou de signaler leur venue auprès de l’APHG 
(aphg.lyon@gmail.com). 
  
 

Mercredi  7 octobre GEOGRAPHIE : L e périurbain, entre-deux ou tiers espace ? – Jean-Benoît 
Bouron et Pierre-Marie Georges. 

  
Mercredi 4 novembre GEOGRAPHIE : Le Brésil, pays émergent – Leca de Biaggi 
 

Mercredi 18 novembre HISTOIRE : Les empires chrétiens du Haut Moyen-Age : l’exemple des 
Carolingiens – Marie-Céline Isaïa 

 

Mercredi 16 décembre GEOGRAPHIE : un territoire face à la mondialisation. Clermont-Ferrand et le 
système Michelin – Thomas Zanetti  

 

Mercredi 13 janvier HISTOIRE : Alexandre le Grand, histoire et mythe – Christian Bouchet 
 

Jeudi 21 janvier 
Journée d’étude APHG : Marges mondialisées 

Université Jean Moulin – Lyon 3 / Amphi J  (Manufacture des Tabacs - 6 rue Rollet, Lyon 8
e
) 

 
Mercredi 27 janvier HISTOIRE : Les sociétés coloniales – Philippe Delisle 
 

Mercredi 10 février GEOGRAPHIE : L’agriculture urbaine, un enjeu émergent pour l’éducation au 
développement durable – Julie Le Gall 

 

Mercredi 2 mars HISTOIRE : La bande dessinée historique et ses usages pédagogiques actuels : 
nouvelles créations, nouveaux publics. L'exemple du Siècle des Lumières, de 
la Révolution et de l'Empire – Paul Chopelin 

 

Mercredi 16 mars EMC: Enseigner le fait religieux – Jean-Pierre Chantin 
 

Mercredi 30 mars GEOGRAPHIE : La mesure de la pauvreté, enjeux et exemples européens  – 
Emmanuelle Boulineau 

 

Mercredi 6 avril HISTOIRE : Le néolithique – Sophie de Beaune. 
 

Mercredi 27 avril EMC : Théâtre et éducation citoyenne – Franck Adrien (Cie Novecento) 


