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L’Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie – APHG 

avec le soutien de la Régionale d’Île-de-France organise une Journée scientifique nationale de formation continue  

« La carte : un outil majeur pour expliquer le Monde, la France et l’Europe » 

Le samedi 7 novembre 2015 - de 9 h 30 à 17 h 

Lycée Saint-Louis 
44 Boulevard Saint-Michel 

75006 PARIS 

(Métro Cluny-La Sorbonne et Luxembourg) 

 

Se munir du programme ci-dessous et d’une pièce d’identité.  

Ce programme est provisoire. 

Samedi matin  

Introduction : Bruno Benoit, Président national de l’APHG, Professeur des universités à l’IEP de Lyon. 

Présidence : Alain Miossec, Recteur honoraire, Géographe spécialiste du littoral, Professeur émérite des Universités ; 

et Samuel Depraz, Géographe, Maître de Conférences (Université Jean Moulin - Lyon 3), Président de la Régionale de Lyon 

de l’APHG.  

Des exposés suivis de questions. Quelle approche cartographique, quelles « sources », quelle fabrication de la carte, quels 

éléments d’explication ? 

- Représenter le monde ou un vaste ensemble régional (9h10-10h05)  

« L’Amazonie » (titre provisoire) par Aurélie Boissière (Mappe, géographe indépendante). 

- Cartographier la planète pour expliquer l’actualité (10h05-10h50)   

« Infographie et cartographie » (titre provisoire) par Delphine Papin (Journaliste-cartographe, Le Monde) 

- Dessiner la France d’aujourd’hui et de demain (10h55-11h30)  

« Le découpage régional » par Béatrice Giblin (sous réserve) 

- Une table ronde (Modérateur sous réserve) 11h-12 h45   

Avec : Claude Ruiz (Professeur en classes préparatoires) réunissant divers acteurs utilisant la cartographie 

(journalisme, édition, programmes et manuels scolaires, cartothèque BN… (Jean-Yves Sarrazin, Conservateur en chef 

du Département des cartes et plans de la BNF), des professeurs des collèges et des lycées. 

Samedi après midi  

Présidence : Samuel Depraz, Alain Miossec.  

http://www.aphg.fr/


               ASSOCIATION DES PROFESSEURS 
             D'HISTOIRE ET DE GEOGRAPHIE 

  www.aphg.fr 

 

2 
 

 

« Représentations graphiques » par Christine Zanin, Maître de conférences, cartographe, Université de Paris VII (sous 

réserve), de 14h à 14h40  

Questions /réponses 14h40 /14h50  

« Ateliers de cartographie : de la carte au croquis », avec des cartographes et praticiens scolaires  

- « Carte et croquis au collège. L’Europe » (thème provisoire) avec Sonia Laloyaux (APHG Nord-Pas-de-Calais) et 

Françoise Martin (APHG Franche-Comté), Vincent Schweitzer (APHG Lorraine) de 14 h55 à 15h20.  

- « Carte et croquis au lycée Seconde. Les risques » (thème provisoire) avec Chantal Le Guillou (APHG Poitou-

Charentes), Christophe Léon (APHG Aquitaine) avec le  concours d’Yvette Veyret, Géographe, Professeur émérite à 

l’Université Paris X Nanterre (sous réserves) de 15h25 à 15h50  

- « Classe de Première : Aménager le territoire français » par Chantal Le Guillou (sous réserve) de 15 h45 à 16h05 

Discussions de 15h50 à 16h10. 

- « L’Asie en classe de Terminale et Le Moyen Orient » par Philippe Sierra (sous réserve) de 16h15 à 16h45  

Discussions de 16h50 à 17h  

- « Former des maîtres en géographie à l’université et dans les ESPE » (titre provisoire) de 17h à 17h15 

Conclusions de la journée de 17h15 à 17h30 

Important : Ce programme est provisoire. Entrée libre sur inscription préalable obligatoire pour les 

adhérents et/ou abonnés de l’APHG, participation aux frais de 6 euros demandée pour les non-adhérents 

(inscription obligatoire). En raison du plan Vigipirate, se munir de l’invitation et d’une carte d’identité. 

NOM / Prénom : 

Fonction : 

Lieu et nom de l’établissement : 

Adresse postale : 

 

Courriel :  
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