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Le début d’année est, avant toute chose,
l’occasion de vous confirmer nos pensées
attentionnées en vous adressant des vœux
bien sincères pour ce nouveau millésime.
Que notre métier, par-delà toute les
contraintes du quotidien, réussisse à vous
apporter de belles satisfactions, avec
beaucoup d’engagement et de confiance
dans notre rôle de transmission, aussi
difficile soit-il.
Nous pourrions même aller plus loin, et
élargir ces vœux à tous les interlocuteurs
de l’APHG, en formulant le souhait d’un
rapprochement toujours plus fécond entre
nos partenaires locaux dans notre souci
commun de contribuer ensemble au
rayonnement de nos disciplines. Rectorat,
inspection académique, musées et
institutions lyonnaises sont autant
d’atouts pour l’innovation dans la pratique
pédagogique et dans la construction de
projets originaux, croisant les envies avec
les possibles. Dans cet esprit permanent
de contact avec le terrain, après nos
activités, réunions et rencontres au Musée
Gallo-romain de Fourvière, aux Archives
départementales, au Musée Gadagne, au
Musée des Confluences ou à l’Antiquaille
(ECCLY), nous aurons le plaisir de tenir
notre assemblée générale du 4 février
prochain (voir p. 6) aux Archives
municipales de Lyon, dont nous nous
réjouissons de pouvoir vous faire

(re)découvrir les ressources : venez
nombreux à la présentation qui en sera
faite en début d’après-midi !
Des rendez-vous à ne pas manquer
Pour formuler également un autre vœu, je
souhaite à notre régionale de poursuivre
son évolution positive. Je me réjouis
véritablement de l’augmentation de nos
activités au fil du temps, avec notre
journée de formation incontournable de la
fin janvier, cette année dévolue à l’histoire
(p. 4), mais complété – et c’est nouveau –
par une autre conférence consacrée à
l’approche comparée de l’histoiregéographie à l’international, le 1er février,
grâce au travail efficace de nos collègues
de la CSI : ne manquez pas ces deux
rendez-vous de très haute tenue !
Enfin, nos collègues de Grenoble ont mis
sur pied un séduisant projet de visite de la
Grotte Chauvet (Ardèche) le mercredi 1er
avril, avec visite personnalisée du site et
deux conférences thématiques. Il faut vite
se positionner sur ce projet, limité à 50
participants à l’échelle des régionales du
sud-est (en pages 3 et 6).
Comme de coutume, nos conférences du
mercredi se poursuivent en partenariat
avec l’Université Lyon 3, et je ne saurais
trop vous recommander, outre les thèmes
incontournables de Charles Quint ou de
Jeanne d’Arc, la conférence de Bernard
Bret sur l’idée de justice spatiale en
géographie : un thème en pointe et néces-
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saire, à découvrir, qui fournira une réflexion utile à la
volonté d’engagement de chacun de nous ; c’est aussi un
accompagnement aux débats éthiques qui sont au cœur
de nos enseignements d’EMC.
Enfin, à une échelle nationale, après le succès des
journées d’Amiens en octobre 2016, l’APHG s’est
impliquée dans une manifestation d’envergure : la 25e
conférence annuelle EuroClio d’avril 2018, rencontre
internationale des enseignants en histoire-géographie
accueillie au MUCEM à Marseille. Là encore, l’implication
de l’association dans le soutien au métier s’en trouve
renforcée.
Un bureau renouvelé
Tout ceci n’aurait pas été possible sans le dynamisme du
bureau de la régionale, que je souhaite ici vivement
remercier pour son implication. Peu à peu, de nouveaux
collègues ont rejoint l’association et se sont mobilisés
pour en faire ce groupe dévoué et très actif au service de
l’associatif et de nos disciplines, avec un nouveau groupe
en émergence à Saint-Etienne notamment.
Je remercie également nos deux jeunes collègues qui ont
pris en charge la constitution d’un nouveau site pour la

Régionale, lequel se présente désormais sous la forme
d’un Blog. Vous y trouverez d’ores et déjà un certain
nombre de contenus, nos archives étant en cours de
migration. L’objectif de cette mise en ligne reste de vous
offrir un support centralisant la plupart de nos comptes
rendus d’activité, comme les scripts et les diaporamas
des journées de formation, avec une sélection de
supports pédagogiques et de liens utiles à l’exercice de
notre métier. A découvrir au plus vite sur =
https://aphglyon.wordpress.com/
N’oubliez pas, à ce sujet, l’offre faite aux adhérents
d’accompagner leurs initiatives pédagogiques (projets
transversaux, enseignement sur le terrain, etc.) par une
bourse dont les critères sont rappelés ci-dessous.
La prochaine Assemblée générale sera l’occasion de
dévoiler le nouveau bureau proposé aux adhérents
(trésorerie, secrétariat), tout en préparant peu à peu une
prise de relais à la Présidence de la Régionale !
D’ici-là, et pour contrer les grands froids de janvier, je
vous renouvelle mes vœux les plus chaleureux en
souhaitant vous voir rejoindre la dynamique locale de
l’APHG, votre association professionnelle de référence.
Samuel DEPRAZ, Université Lyon III

Méditerranée : dialogues
Rencontres, migrations, conflits, cités, cultures
Euroclio 25th annual Meeting, April 1420th, 2018 / MUCEM – Marseille, France

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 !
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Timbre commémoratif / Charles Quint, Postes belges.

Conférences du mercredi
Les conférences thématiques en partenariat avec l’Université Jean Moulin se
poursuivent au second semestre. Programme jusqu’en avril 2017 :
 8 mars : « La transition impériale après Charles Quint : du dominus mundi
aux empires coloniaux » par Sylvène Edouard, maître de conférences-HDR
en histoire moderne (Université Lyon III).
 22 mars: « Autour de Jeanne d'Arc » par Xavier Hélary, professeur
d'histoire du Moyen Âge (Université Lyon III).
 17 mai : « Pour une approche éthique des territoires : la notion de justice
spatiale » par Bernard Bret, Professeur émérite (Université Lyon III).

L'entrée est libre pour les adhérents dans la limite des places disponibles. Informations sur la salle auprès de
camille.guillaumet@univ-lyon3.fr. Attention, en raison de travaux sur le site des Quais, l’accès se fait par la rue Pasteur.

Nos autres activités
 Samedi 1er avril 2017, visite-Conférence à la Grotte Chauvet : une journée,
couplant visites et conférences de la Caverne du Pont d’Arc, est organisée par
l’APHG de Grenoble à partir de 9h30 sur place.
Au programme : visite guidée à 10h de la Caverne du Pont d’Arc, repas libre
sur place, suivi de 14h à 18h d’une visite de la salle d’exposition ainsi que de
deux conférences sur « La place de la grotte ornée du Pont d'Arc au sein de
l'art préhistorique occidental» et « La grotte ornée du Pont d’Arc : valeur
universelle et restitution », avec pause-café.
Coût total : 25 euros, notre régionale prenant en charge une partie des coûts.
Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 15 février 2017 accompagné d’un
acompte de 10€ (cf. coupon joint en page 6).
Grotte Chauvet, fresque de la Caverne du Pont
d'Arc – © Jean Clottes / Ministère de la Culture

Une solution de covoiturage depuis Lyon vous sera proposée
suite à la réception des bulletins d’inscription

 Mercredi 1er février 2017, après-midi d’étude APHG / CSI :

« Approches transnationales de l’enseignement de
l’histoire et de la géographie »
Cité Scolaire Internationale de Lyon / 2, place de Montréal 69007 Lyon
Approche comparée des formations, démarches et programmes de nos
deux disciplines dans différents États. Thèmes transversaux proposés au
débat : en Géographie, quel est l’usage de la cartographie et du croquis ? En
histoire, comment enseigner les guerres au XX° siècle ?
Programme
14 h : L’enseignement international et ses objectifs par Serge Guinot, Proviseur de la CSI
14 h 15 : Le travail intersections en Histoire-géographie en sections internationales (Evelyne Soumah et F.Fouletier)
14 h 30 : présentation de la formation, des démarches et des programmes des Etats et sections représentées : section
anglophone (RU et Etats-Unis) par Neil Mac Kain, espagnole par Mariano Rodriguez, japonaise par Yuko Baron et
Daichi Ichikawa, allemande par Gabriella Girel et polonaise par Dorota Frappier.
15 h 30-16 h 00 : temps d’échanges
ATTENTION : inscription obligatoire (contrôle d’identité) avant le 27 janvier 2017 à l’adresse aphg.lyon@gmail.com
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Journée de formation APHG – Régionale de Lyon

Le contrôle de l’expression politique
à travers l’histoire
Jeudi 26 janvier 2017, 9h-17h
Auditorium Malraux, Université Lyon 3
16 rue Rollet 69008 LYON
Tram T4, « Manufacture - Montluc» / Métro D, « Sans Souci »

Répression de la manifestation des Algériens de Paris, 17/10/1961
Source : L’Obs (en ligne).

L’Association des Professeurs d’Histoire-Géographie, par l’intermédiaire de sa Régionale de Lyon, organise depuis une dizaine
d’années une journée de formation destinée aux enseignants du second degré ainsi qu’aux étudiants se destinant aux
métiers de l’enseignement. L’enjeu de cette journée est de présenter l’état de l’historiographie et des connaissances sur des
thèmes abordés par les programmes scolaires, afin de conforter les liens entre recherche universitaire et transmission des
savoirs en lycées et collèges, dans un souci constant d’actualisation des connaissances. La manifestation, pensée en étroite
coordination avec l’Inspection académique régionale, est organisée avec le soutien matériel de l’Université Lyon III.
NOTE D’INTENTION
La thématique du contrôle de l’expression politique à travers l’histoire interroge la production et la circulation de
l’information, ainsi que la mise en place des structures assurant une surveillance plus ou moins étroite des idées politiques
alors énoncées. Elle dépasse le seul thème de la censure car elle s’interroge sur l’ensemble des outils qui permettent
d’inventer et d’imposer une norme politique à une société, dans un processus certes de contrôle mais aussi d’acculturation.
Au cœur de cette réflexion se trouve la mise en place des cultures politiqueset les moyens utilisés par les gouvernants de
toute nature pour diriger ces dernières.
Ces questions traversent les programmes scolaires du collège à la Terminale car elles sont intimement liées à toute analyse
des constructions politiques, de la Rome d’Auguste à la décolonisation en passant par l’inquisition médiévale ou les prises de
position adverses au cours des guerres de Religion.
PROGRAMME
Empire romain
9h15 – Jean-Michel David [Paris 1] : Construction de la mémoire et contrôle politique à Rome à la fin de la République et au
début de l’Empire.
Eglise et contrôle de la société au Moyen Age
10h – Julien Théry-Astruc [Lyon 2] : Les formes de l'opinion publique au second Moyen Âge (v. 1100-v. 1500) : 'renommée',
'clameur', 'scandale'.
Mondes musulmans
e
e
11h – Cyrille Aillet [Lyon 2] : Propagande et contrôle politique de l'opinion en Islam médiéval (VII -XIII siècle).
Affrontements religieux, coexistence, contrôle de la mémoire et des paroles
11h45 – Pierre-Jean Souriac [Lyon 3] : La mémoire plurielle des guerres de Religion et la construction de la monarchie
e
française au XVII siècle.
_________

Présentations de projets et de supports pédagogiques
e
14h – Projet pédagogique européen : « Réduire les citoyens au silence par la censure » (au XX siècle en Europe).
14h15 – Atelier CANOPE de Lyon : offre d’activités et de supports pédagogiques pour l’enseignement en histoire.
Révolution et engagement politique
14h30 – Paul Chopelin [Lyon 3] : L’opposition royaliste et son contrôle dans la France du XIXe siècle (1789-1914).
e

e

L’expression politique en France, XIX -XX siècle
15h30 – Mathilde Dubesset [IEP de Grenoble] : De 1789 aux années 2000, des femmes s'expriment dans le champ politique,
malgré leur accès tardif à la citoyenneté.
16h15 – Emmanuel Blanchard [Versailles-Saint-Quentin] : Les chemins tortueux de la manifestation en situation coloniale : les
défilés des Français musulmans d'Algérie (années 1920-1960).
 Chaque communication est d’une durée de 30 minutes, suivie d’une discussion de 15 minutes
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Ateliers pédagogiques
Les ateliers pédagogiques de l’APHG-Régionale de Lyon réunissent tous les mois au Lycée Saint Just de Lyon
des collègues soucieux de partager des pratiques pédagogiques et des supports d’activités. La première
session de réflexion s’est consacrée au thème « enseigner la République ». Le nouveau thème du trimestre
est « Enseigner la ville en géographie ». Renseignements sur les dates et horaires des rencontres auprès de Nadia Biskri :
nadia.biskri@ac-lyon.fr
29 avril 14h-17h (Bourg-en-Bresse) : La Chasse aux trésors avec tablette, de l’usage pédagogique de
la tablette pour lire les carte, se repérer, et saisir des étiquettes QR code.
Contact : sylvain.chagnard@reseau-canope.fr

Noté pour vous
Expositions
« Tentations - l’appel des sens » au Musée Paul-Dini de Villefranche sur
Saône, jusqu’au 12 février 2017.
« Henri Matisse, le laboratoire intérieur » au Musée des Beaux-Arts de
Lyon, jusqu’au 6 mars.
« Mariages » aux Archives municipales de Lyon: Le mariage de
l’Antiquité à nos jours, jusqu’au 25 mars 2017.
« Mythes fondateurs d’Hercule à Dark Vador » au Musée gallo-romain
de Saint-Romain-en-Gal, jusqu’au 2 avril 2017.
« Fantin-Latour – A fleur de peau » au Musée de Grenoble (Exposition
présentée récemment au Musée du Luxembourg à Paris), du 18 mars au
18 juin 2017.
« Lyon, Archives et BD », aux Archives Municipales de Lyon, du 10 juin
au 31 août 2017.
« Lumière! Le cinéma inventé » au Musée des Confluences de Lyon, du
20 juin 2017 au 25 février 2018.
Conférences
 Jeudi 2 février 2017 à 18h30 : « Mariage et immigration » par Abdelhafid Hammouche. Arch. Municipales de Lyon.
 Jeudi 9 février 2017 à 18h : « Comment écrire une biographie de Luther ? » par Yves Krumenacker (Univ. Lyon3).
L’Antiquaille-ECCLY
 Jeudi 9 février 2017 à 18h30 : « Fêter le Roi sous l’Ancien Régime » par Pierre-Jean Souriac (Univ. Lyon3). Archives
Municipales de Lyon
 Jeudi 9 mars à 18h : « La nef des fous : être malade à l’hôpital du Vinatier au XX° s ». par Isabelle Von
Bueltzinghoewen (Univ. Lyon 2) et Marie-Ange Villeret (A.D.) aux Archives Départementales du Rhône.
 Jeudi 16 mars 2017 à 18h : « Pierre Valdo, un évangélique, un réformateur ou un hérétique à Lyon à la fin du
XIIème siècle ? » par Michel Rubellin (Univ.Lyon II). L’Antiquaille-ECCLY.
 Jeudi 27 avril 2017 à 18h : « Charles Borromée et la réforme pastorale après le concile de Trente (XVIème et
XVIIème siècles) » par Bernard Hours (Univ. Lyon3). L’Antiquaille-ECCLY.
 Jeudi 11 mai 2017 à 18h : « La maison de teinture Gillet dans la ville au XIX°s. : croissance et nuisances » par Hervé
Joly (CNRS) et Anne Mingous (A.D.). Archives Départementales du Rhône.
 Jeudi 18 mai 2017 à 18h : « Les missionnaires lyonnais au défi des cultures africaines : du projet civilisateur à
l’inculturation (XIXème et XXème siècles) » par Claude Prudhomme (Univ.Lyon II). L’Antiquaille-ECCLY
 Jeudi 15 juin 2017 à 18h : « Sous Ponce Pilate, essai d’une chronologie du ministère public de Jésus (28-33) paru
chez De Fallois en 2016 » par Gabriel Robin (Ambassadeur de France et historien). L’Antiquaille-ECCLY.
Antiquaille-ECCLY 49 montée Saint-Barthélémy Lyon 5° / entrée libre avec participation aux frais. Tel : 09 72 41 14 98
Archives Départementales du Rhône 34 rue Général Mouton-Duvernet Lyon 3° / entrée libre dans la limite des places
disponibles, contact et informations : 04 78 92 32 50
Archives Municipales de Lyon place des Archives Lyon 2° / Sans réservation, entrée libre, contact : 04 78 92 32 50
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Assemblée Générale

Assemblée générale de la Régionale de Lyon
Samedi 4 février 2017, à 14h (présentation) puis 15h30 (AG)
Ordre du jour :
 Rapport moral
 Rapport financier
 Election du bureau
 Questions diverses
Rendez-vous aux Archives Municipales de Lyon
2, place des archives, 69002 Lyon
Accès T1 ou Métro A (Perrache)
L’Assemblée sera précédée à 14h par une présentation des Archives Municipales
par le Conservateur, Monsieur Faivre d’Arcier
qui dévoilera quelques joyaux des archives de la ville de Lyon ainsi que les ressources pédagogiques.
Notre Assemblée s’achèvera par un verre de l’amitié.

POUVOIR – Assemblée générale de la Régionale de Lyon
Je soussigné(e) ____________________, demeurant à ___________________________________________________
________________________________________________________________________________, membre de l’APHG
donne pouvoir à M./Mme ____________________________________ demeurant à __________________________
______________________________________, pour me représenter lors de l’Assemblée Générale ordinaire qui se
tiendra le Samedi 4 février 2017 à 15h30, à l’effet de prendre part aux délibérations et voter les résolutions visées à
l’ordre du jour.
Fait à ____________________________ le___________________

Signature :

COUPON-REPONSE des SORTIES
NB : tous les chèques sont à adresser à l’ordre de l’APHG-Régionale de Lyon
M. Mme …………………………………………………… mél : …………………………………………………………….tel : ……………....…………………….
Adresse postale ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
□ Se pré-inscrit à la visite de la Caverne du Pont d’Arc le samedi 1er avril 2017 à 09h30
nombre de personnes : ……. .

Joindre un chèque d’acompte de 10€ par personne et une enveloppe timbrée à votre adresse
Envoyer le tout à Marie-Ange Souriac – 44, route de Paris 69260 Charbonnières-les-Bains
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