
 

Chers collègues, 
 

Le bureau de la régionale de Picardie de l’APHG a le plaisir de vous adresser sa 44ème Lettre 
Info. Retrouvez toutes les infos de l’APHG et de l’APHG Picardie sur : 

• Le site national APHG : http://www.aphg.fr/  
• Le site APHG Picardie : http://picardie.profs.hg.free.fr/  
• Le site Amiens 2016 : http://www.aphgamiens2016.com/ 
• La WebTV APHG: https://www.youtube.com/user/APHGbureaudePicardie 
• Rejoignez l’APHG Picardie sur Facebook 
• Rejoignez l’APHG Picardie sur Twitter 
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Lettre ouverte à Madame la Ministre de 
l’Education nationale, 23 février 2015 

Lettre adressée à Madame Najat Vallaud-Belkacem, Ministre 
de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, par Bruno Benoit, Président de l’Association des 
Professeurs d’Histoire et de Géographie (APHG). 

 
Madame la Ministre, 
Les événements tragiques de début janvier 2015… http://www.aphg.fr/Lettre-ouverte-a-
Madame-la 
 

9 avril 2015, en route vers Amiens 2016 
Les inscriptions pour la journée tri-académique du jeudi 9 avril 2015 à Saint-Quentin 

sont désormais closes. Nous aurons la joie d’accueillir des collègues des académies de Lille et 
de Reims.  

Interview dans Le Courrier Picard à retrouver dans le 
numéro du dimanche 1er mars 2015 ou sur Internet 
http://www.courrier-picard.fr/region/picardie-l-
histoire-et-la-geographie-ont-toute-leur-
ia0b0n527749 
Plans et programme de la journée disponibles sur le site 
régional APHG, rubrique « Les Journées » : 
http://picardie.profs.hg.free.fr/   

 

 
 
 
 
 

 
Nouveau bureau national APHG 

Retrouvez les noms des nouveaux responsables nationaux de l’APHG élus pour deux ans 
sur le site national APHG. Les élections se sont déroulées lors du dernier comité national qui 
s’est tenu à Paris le dimanche 1er février 2015. http://www.aphg.fr/Les-responsables-de-l-
APHG  

 

Adhésion APHG Picardie, dernière ligne droite ! 
L'APHG a besoin de votre soutien financier pour mener à bien tous ses projets ! 

 
Nous vous invitons à adhérer à nouveau à l'APHG afin de soutenir nos actions visant à la 

défense et à la valorisation de l'Histoire, de la Géographie et de l'Education civique. En adhérant 
et/ou en vous abonnant à la revue Historiens et Géographes (ou votre établissement), vous apportez 
un précieux soutien financier à l'association. 
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Journée nationale sur la laïcité, samedi 28 mars 2015 
A la suite des événements tragiques de janvier 2015, le Conseil de gestion et le Comité 

national de l’APHG ont décidé de consacrer une journée de formation et d’information sur la 
contribution de l’Histoire et de la Géographie à la laïcité à l’école. Celle-ci se déroulera le 
samedi 28 mars 2015 à Paris. Le lieu sera communiqué ultérieurement sur le site www.aphg.fr et 
par courrier. 

Les inscriptions (obligatoires) sont ouvertes dès maintenant : a.p.h.g@wanadoo.fr  
(préciser journée du 28 mars) ou bien formulaire de contact en ligne ici : 
http://www.aphg.fr/_Contact_ 
Par courrier : APHG – BP 6541 – 75065 Paris Cedex 02 (préciser journée nationale du 28 mars). 
Gratuité pour les adhérents de l’APHG, 5 euros pour les non adhérents. Chèque à l’ordre de 
l’APHG. Programme prévisionnel de la journée ci-joint ou consultable sur le site national 
APHG : http://www.aphg.fr/Journee-nationale-APHG-Histoire 
 

 Retrouvez le dossier consacré à la laïcité dans la Lettre 
d’information destinée aux enseignants de la MAIF, avec de 
nombreuses pistes de réflexion et un entretien de Christine 
Guimonnet, Secrétaire générale adjointe de l’APHG et responsable 
de la Commission Civisme. 
« En janvier 2015, l’actualité a remis la laïcité sur le devant de la scène. 
Face à un intégrisme religieux meurtrier, cette valeur républicaine reste 
le meilleur garant du « vivre ensemble ». Au quotidien, dans les 

établissements scolaires, elle offre aussi un indispensable cadre aux enseignants… » Dossier 
téléchargeable sur http://www.aphg.fr/Laicite-une-valeur-a-partager  
 
 Rencontre avec Alain Seksig par Christine Guimonnet. A lire sur 
http://www.aphg.fr/Rencontre-avec-Alain-Seksig-sur-la  
 
 Notre collègue Jean-Marc Vasseur nous indique que se tiendra le 
même jour à 14h30, salle Lucie Aubrac, place du Château-Gaillard à 
Montmorency, une conférence intitulée Penser la laïcité qui sera assurée 
par Catherine Kintzler.  
Plus d’infos : Pauline Prévot, médiatrice culturelle, Musée Jean-Jacques 
Rousseau- Bibliothèque d'études rousseauistes, pprevot@ville-
montmorency.fr, http://museejjrousseau.montmorency.fr  
 

25 mars, Lewarde/Louvre-Lens, encore quelques places 
Le Centre historique et minier de Lewarde ainsi que le Louvre-Lens proposent une journée 

de découverte gratuite de leurs sites. Cet Eductour est réservé aux enseignants. Un départ en bus est 
prévu à Compiègne (60) et à Roye (80). Fiche d'inscription téléchargeable sur le site régional 
APHG : http://picardie.profs.hg.free.fr/a_la_une.htm  

 Plus d'infos auprès de Vincent Simonnet, chargé du développement des publics. 
vsimonnet@chm-lewarde.com  
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La revue : abécédaire de la Grande Guerre  
(3ème partie) 

 Retrouvez l’éditorial du Président Bruno Benoît ainsi que le sommaire détaillé du 
numéro 419 de la revue Historiens et Géographes sur le site national APHG : 

http://www.aphg.fr/-La-revue-  
 

Retrouvez le sommaire des parties 1 et 2 de l'abécédaire de la 
Grande Guerre labellisé par la Mission du centenaire de la Première 
Guerre mondiale sur le site national APHG :  
http://www.aphg.fr/DOSSIER-Abecedaire-de-la-Grande  
http://www.aphg.fr/DOSSIER-Abecedaire-de-la-Grande  

Les trois parties feront l’objet d’un tiré à part d isponible à la 
vente. 
 

 
Retour sur le voyage au Costa Rica 
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A vos agendas 
• La Fédération départementale de la Libre Pensée de l'Oise accueillera pour la 

première fois de son histoire le congrès national de la Libre Pensée au Centre Culturel 
de La Faïencerie de Creil du 19 au 22 août 2015, 

• Excursion de rentrée APHG Amiens et Lille à Arras le samedi 26 septembre 2015, 
• 7ème Automnale le jeudi 26 novembre 2015 à Amiens sur l'enseignement de la 

Géographie de l'Afrique, 
• 50 ans de l'APHG Picardie à Amiens les mardi 5 et mercredi 6 avril 2016, 
• Journées nationales de l'HG à Amiens du 19 au 22 octobre 2016. 

 

L’actu des adhérents et des amis de l’APHG : 
publications, colloques, expos… 

 

⇒ Publication : Julien Cahon, Les gauches dans la Somme, 1924-1978, Amiens, Encrage. 
http://www.encrage.net/encrage/pages/fichouvrage.php?ID=611&edtid=1  

 
⇒ Publication : Laurent Carroué, La planète financière, Paris, Armand Colin. Toutes les 

infos (couverture, sommaire…) sur le site national APHG : http://www.aphg.fr/La-Planete-
financiere-Capital  

 
⇒ Publication : Philippe Salson, L’Aisne occupée. Les civils dans la Grande Guerre, Rennes, 

PUR, 2015. Introduction et sommaire sur le site régional APHG : 
http://picardie.profs.hg.free.fr/partenaires/nos_amis_publient/nos_amis_publient.htm  
 

⇒ Publication : Correspondance de Madeleine Michelis. Vient de paraître la Correspondance 
d'avant-guerre et de guerre de Madeleine Michelis. Il s'agit d'une sélection de lettres, annotées, 
remises dans leur contexte et complétées par un chapitre biographique sur Madeleine Michelis 
et un chapitre sur le réseau d'évasion Shelburne auquel elle appartenait. Le livre a été publié le 
29 janvier 2015 aux éditions du Félin, dans la collection Résistance Liberté-Mémoire, qui est 
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également le nom de l'association présidée par Jean-Louis Crémieux-Brilhac, qui fut fondée par 
un collectif d'anciens résistants. http://www.decitre.fr/livres/correspondance-d-avant-
guerre-et-de-guerre-9782866458232.html 
 

⇒ Canopé Amiens : Les productions/ressources 
autour de la thématique « Guerre de 14-18 » par 
Nicolas Roussel, Documentaliste à Canopé 
Amiens. 
 

Une arborescence de l’ensemble de nos ressources, 
sur ce thème, à l’échelle académique (Canopé 

académie d’Amiens) : http://crdp.ac-amiens.fr/arbor/    
Attention : pour accéder aux sites web : double-clic sur les éléments de l'arborescence ! 
 

Nos films/webdocs sur la (plateforme de diffusion) « Web Tv Picardie / des Picards » : 
● « Écrivains dans la guerre » :  
Série vidéo de 10 épisodes multilingue (en cours) : http://webtv.picardie.fr/emission164 et/ou 
https://itunes.apple.com/fr/itunes-u/les-ecrivains-dans-la-guerre/id969490922?mt=10  
● « Les carnets de Laurent Pensa » :  
Série vidéo de 5 épisodes : http://webtv.picardie.fr/emission91 
+ site web (éponyme) : http://crdp.ac-amiens.fr/pensa/ 
(NB : quelques vidéos rattachées à d’autres émissions évoquent ce thème plus ou moins 
directement. Pour ce faire, cf. le fichier « Liste ressources num. sur la Grande Guerre dans les 
collections + plateformes_Canopé Acad. d'Amiens » (dernière mise à jour au 14.03.15), pour plus 
de précision). 
● « Chroniques de projets scolaires » :  
Série vidéo de 5 épisodes (en cours - dont 3 portent sur la Guerre de 14-18 -) : 
http://webtv.picardie.fr/emission209  
(NB : quelques vidéos rattachées à d’autres émissions évoquent ce thème plus ou moins 
directement. Cf. le fichier « Liste  ressources num. sur la Grande Guerre dans les collections + 
plateformes_Canopé Acad. d'Amiens » (dernière mise à jour au 11.02.15) pour plus de précision). 
 
2 sites sur la Première Guerre mondiale en Picardie : 
● « Picardie 14-18 » : http://crdp.ac-amiens.fr/picardie1418/  
● « La Grande Guerre, traces, gravures, graffitis, témoignages » 
(de combattants dans les carrières souterraines de l'Aisne et de l'Oise) :  
http://crdp.ac-amiens.fr/traces1418/  
Une sitographie publiée sur Éducasources : 14-18 en Picardie... et ailleurs : 
http://www.educasources.education.fr/selection-detail-178790.html 
Un index topographique des lieux de mémoire en Picardie :  
http://crdp.ac-amiens.fr/docad/19141918/lieux.htm#index_general 
Le site « Images de Picardie » : 
http://crdp.ac-amiens.fr/idp/grande-guerre-1418/ 
(59 photos trouvées + notices jointes, dans le moteur de recherche, en tapant « archéologie », au 
03/12/2014). 
Le site « Les enfants dans la Grande Guerre » : 
http://crdp.ac-amiens.fr/historial/expo2003_1/accueil.htm 
Le site « La représentation du soldat pendant la Grande Guerre » :  
http://crdp.ac-amiens.fr/historial/soldat/index.html 
Le site « Oise 1914-1918 - Mémoire et Histoire » (Canopé - Département de l'Oise) : 
http://crdp.ac-amiens.fr/cddpoise/oise14_18/ 
La revue Mémoire de l'Oise :  
http://www.cndp.fr/crdp-amiens/cddpoise/editions/revue-memoire-de-l-oise.html  
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Le Colloque « Entrer en guerre en 1914 dans l'Oise » (les 26 & 27 septembre 2014) : 
http://www.cndp.fr/crdp-amiens/cddpoise/actualites/autour-de-l-education/168-colloque-2627-sept-
2014.html 
L’exposition « L'année 1914 dans l'Oise » :  
16 panneaux (60x90cm), sur bâche, en prêt à la Médiathèque, ou en téléchargement (au format pdf) 
sur : http://crdp.ac-amiens.fr/cddpoise/oise14_18/exposition_annee_14/ 
La sélection documentaire sur la Guerre de 14-18 (Canopé - Département de l'Aisne) : 
http://0021533f.esidoc.fr/rubrique/view/id/13 
À noter : la majorité de ces ressources sont indexées sous ScoLom, et sont exportables en xml. 
 
⇒ Notre collègue Nicolas Roussel nous indique également qu’une exposition se tient 

actuellement (et pour les 4 ans qui viennent...) sur « L'Histoire et la mémoire de la Grande 
Guerre" en Gare d'Amiens. Voir les liens ci-dessous pour de plus amples précisions : 

http://www.sncf.com/fr/presse/article/expo-amiens-grande-guerre-986314 
http://www.sncf.com/ressources/2015-01-20_-_histoire_et_memoire_de_la_grande_guerre.pdf 
 
⇒ Historial de la Grande Guerre à Péronne 
Le Centre international de recherche de l’Historial de la Grande 
Guerre souhaite associer les collèges et les lycées de l’académie 
d’Amiens aux manifestations qu’il organise tout au long de 
l’année 2015. Ces conférences sont grand public et les 
intervenants, d’éminents spécialistes, sont tous enseignants ou 
anciens enseignants. De plus, les thèmes proposés permettent 
d’aborder de nombreux points des programmes de collège comme de lycée : génocide des 
Arméniens, une grande bataille de la guerre, la violence de guerre : combattants et civils occupés… 
● Dimanche 26 avril 2015, 15H : Commémorer, étudier, enseigner le génocide des Arméniens. 
Vincent DUCLERT, Conférence,  Historial 
● Samedi 16 mai 2015, 15H : 1915 : un tournant pour la Russie en guerre ? Alexandre SUMPF, 
Conférence,  Historial 
● Samedi 6 juin  2015, 17H : Une expédition coloniale ? L’expérience des soldats français aux 
Dardanelles, John HORNE, Conférence,  Historial 
● Samedi 19 septembre 2015, 15H : "Vent du nord, sème la mort" Dire l'atteinte par les gaz en 
1915, Stéphane AUDOIN-ROUZEAU, Conférence,  Historial 
● Dimanche 6 décembre, 15 H : Magistrat à Péronne pendant la Grande Guerre. Le journal de 
Pierre Malicet, Annie DEPERCHIN, Conférence, Mairie de Péronne 
Le centre envisage d’affréter un  bus entre Amiens et Péronne pour transporter gratuitement 
les élèves et les professeurs intéressés. Aussi, afin d’évaluer la faisabilité de ce projet, vous êtes 
invités à transmettre vos pré-inscriptions, au plus tard le 30 mars 2015, à Caroline Fontaine, 
Directrice du Centre international de recherche de l’Historial de la Grande Guerre. 
c.fontaine@historial.org 
 
⇒ Colloque organisé par la Société d’émulation d’Abbevile: Robert Mallet, une vue 

d’engagement et d’écriture, le samedi 21 mars 2015. Garopole, place de la gare à Abbeville. 
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⇒ Conférence : Claire Grimaldi, Secrétaire LPO 60, nous indique la tenue de conférences à la 

Bourse de Creil :  
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• le samedi 4 avril à la Bourse du Travail de Creil à 15 heures : conférence publique et projection 
d'un film documentaire sur les régiments russes bombardés à La Courtine par l'armée 
française en 1917 - par JP Gady de l’association "La courtine 1917", 

• le samedi 13 juin à la Bourse du Travail de Creil à 15 heures : conférence publique de Francis 
Descroizette et exposition des travaux réalisés par la LP60 sur les fusillés pour l'exemple dans 
l'Oise.  

 

⇒ Conférence : hommage à Condorcet le samedi  11 avril 2015 à Ribemont. Visite de la 
maison natale de Condorcet le matin. Conférence de Nicole Aurigny sur Condorcet et son 
combat pour l’école l’après-midi. Plus d’infos et inscription (avant le 6 avril) auprès de Nicole 
Aurigny, Président LP 02. nicole.aurigny@orange.fr  

  
⇒ Au sommaire du numéro 721 de la revue Population et avenir dirigée par Gérard-François 
Dumont. Si vous souhaitez devenir rédacteur de la revue, merci de contacter son Directeur de 
publication gerard-francois.dumont@wanadoo.fr Plus d’infos pour s’abonner à la revue en 
cliquant sur http://www.population-demographie.org/revue03.htm 
 

⇒ Excursion : La SHAV (Société archéologique et historique du Valois) organise une 
excursion à Maubeuge le 30 mai 2015. Cette journée est ouverte à tous. Plus d’infos et 
inscription auprès de d’Eric Dancoisne, Président de la SHAV. Eric.Dancoisne@ac-
amiens.fr  

 

⇒ Exposition : Dessine-moi la guerre labellisée par la Mission du centenaire de la Première 
Guerre mondiale à l’initiative l’association Cartooning for peace présidée par Plantu. Plus 
d’infos : http://www.cartooningforpeace.org/  

 

⇒ Exposition : La Société Archéologique et Historique de 
Clermont (S.A.H.C), le Cercle Philatélique et Cartophile 
du Pays du Clermontois vous invitent à leur exposition « À 
la découverte des terres australes…sur les pas d’un 
Clermontois François Tabuteau en Terre Adélie 1950-
1951 ». Cette manifestation se déroulera du 17 au 26 avril 
2015 (Horaires : week-end 10h à 18h et Semaine 14h à 18 
h – Fermé le lundi) dans les salles de l’Hôtel de Ville de 
Clermont dans l‘Oise. Plus d’infos sur le site national 
APHG : http://www.aphg.fr/Exposition-A-la-

decouverte-des 
 

 

⇒ Exposition Anne 
Morgan, pionnière de 
l’humanitaire dans la 
Grande Guerre 1917-
1924.  
Le Service culturel de l'Ambassade des Etats-Unis 

d'Amérique met gratuitement à la disposition d’établissements 
publics libres d'accès (établissements scolaires, mairies, 
associations, etc…) cette exposition pédagogique conçue par le 
musée franco-américain de Blérancourt dans l'Aisne, et qui 
retrace l'action d'Anne Morgan et du Comité Américain pour les 
Régions Dévastées (CARD) dans le Soissonnais entre 1917 et 
1924. En replaçant cette organisation dans le contexte de la 
reconstruction, explorez le nord de la France au sortir de la 
guerre, le travail des bénévoles sur le terrain et leur action en 
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faveur de la jeunesse. Présentée sous la forme d'une dizaine de panneaux (kakemono sur enrouleurs) 
et complétée par un carnet d'exposition et divers documents pédagogiques en ligne, cette exposition 
illustre l'engagement civique, humanitaire et féministe d'avant-garde de centaines de femmes 
pendant et après la Grande Guerre.  
Plus d’infos (conditions de prêt, panneaux au format PDF) sur 
http://french.france.usembassy.gov/expo-annemorgan.html  ainsi que sur le flyer ci-joint. Site 
national APHG : http://www.aphg.fr/Exposition-pedagogique-et  
 
Renseignements et réservation de l’expo : parisculture@state.gov  ou Mathilde Schneider, 
Conservatrice au Musée franco-américain de Blérancourt mathilde.schneider@culture.gouv.fr  
Les dix rouleaux de l’exposition Anne Morgan seront exposés le jeudi 9 avril 2015 au Palais 
de Fervaques à Saint-Quentin lors de la journée APHG sur les Etats-Unis et la Première 
Guerre mondiale. 
 
Christian Laude,  
Secrétaire général adjoint de l’APHG, 
Président APHG Picardie, 
Président AOCNRD (Association Oise pour le 
Concours national de la Résistance et de la 
Déportation), 
Professeur d’Histoire et de Géographie au lycée Charles de Gaulle à Compiègne. 
 
 Histoire de… Géosystem 
Associations des étudiants en Histoire et en Géographie de la faculté d’HG de l’UPJV à Amiens  
Important :  
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette Lettre Info, merci de le signaler.  
Si vous aimez cette lettre d’information mensuelle, merci d’en faire la publicité. 
Si vous souhaitez la recevoir sur votre messagerie, merci de nous communiquer votre adresse 
électronique. L’APHG l’utilisera pour les seuls besoins de l’association. 
 
 

 


