50èmes Journées
APHG PICARDIE
AMIENS
MARS 2016

PROGRAMME DES JOURNEES DE L'APHG PICARDIE A AMIENS
Les 50 ans de l'APHG Picardie
L'APHG Picardie a le plaisir de vous inviter à ses cinquantièmes journées d'étude qui se
dérouleront dans la Somme, à Amiens, les MARDI 29 MARS et MERCREDI 30 MARS 2016
Mardi 29 Mars 2016
Programme de la matinée
9h00 : Accueil à l'espace Dewailly 3, Place Louis Dewailly 80000 Amiens (près du Coliseum)
9h30 : Ouverture des Journées d'étude par Christian LAUDE, Président de l'APHG Picardie, dans
l'amphithéâtre Cavaillès de l'espace Dewailly
De 10h 00 à 12h30 :
•
« Comment expliquer la prise du pouvoir national-socialiste en Allemagne ? », conférence
de Nicolas PATIN, maître de conférences en Histoire Contemporaine à l'Université
Bordeaux- Montaigne. Amphithéâtre Cavaillès de l'espace Dewailly
•
« Présentation des recherches sur les acteurs et crimes de masse du IIIe Reich » ,
conférence de David Gallo, Ancien élève de l'ENS-LSH, agrégé et docteur en histoire
contemporaine, ATER, Université de Lyon 2 Lumière. Amphithéâtre Cavaillès de l'espace
Dewailly

12h30-14h30 : déjeuner libre ou restauration possible Salle Lucie Aubrac ( plateau -repas à réserver lors de
l'inscription aux journées ; prix : 15 euros ; le nombre de plateaux-repas est limité)

Programme de l'après-midi
RDV à 14h30 pour tous les ateliers
Ma1 La cathédrale d'Amiens et son quartier, visite commentée par Monsieur Pascal
Montaubin, Maître de conférences en Histoire Médiévale à l'Université de Picardie- Jules -Verne
d'Amiens, Président de la Société des Antiquaires de Picardie
RDV 14h30 Place Notre Dame, sur le parvis de la cathédrale d'Amiens.
25 personnes
Ma2 Le cimetière de la Madeleine à Amiens, visite guidée par Madame Gillmann, membre de
l'association des Amis de la Madeleine,
RDV 14h30 au Cimetière de La Madeleine au 480 , rue Saint-Maurice, Amiens (au nord-ouest de
la ville)
25 personnes
Ma3 Les hortillonnages, excursion encadrée par M. Jean-Marc Hoeblich, Maître de conférences
en Géographie à l'Université de Picardie Jules Verne. Participation de M. Jean-Louis Christen,
maraîcher biologique. Visite en barque du site des Hortillonnages. Départ : l'île aux fagots.
Encadrement par le service des visites pédagogiques d'Amiens Métropole. « L'Hortillon de la
Lune », un maraîchage biologique dans les Hortillonnages d'Amiens.
Visite guidée par M. Jean-Louis Christen d'une exploitation biologique.
RDV 14h30 aux Hortillonnages d'Amiens 54 boulevard Beauvillé Amiens .(Stationnement possible
sur la contre-allée près de la Maison des Hortillonnages. Prévoir de bonnes chaussures. Un peu
de marche sera nécessaire pour accéder aux sites de la visite.)
25 personnes

Ma4 Le C.V.G (Centre de Valorisation des Glucides), visite du centre technique agro-industriel
spécialisé dans le domaine de l'extraction, du fractionnement et de la chimie de la biomasse
végétale pour le développement de nouveaux produits/ procédés innovants.
RDV 14h30 au C.V.G. 33 , Avenue Paul Claudel Amiens – Sud
25 personnes
Ma5 Entreprise GROUPE BIGARD , visite du siège social de l'entreprise ; activité de
transformation et de conservation de la viande de boucherie.
RDV 14h30 à l'entreprise Groupe BIGARD (SA) Zone artisanale du val de Nièvre , Avenue de
Bisgaret. 80 420 FLIXECOURT
25 personnes

Soirée du Mardi 29 Mars 2016
19h00 Un repas convivial vous est proposé au restaurant LE VERT GALAND, situé au cœur des
Hortillonnages , 57 Chemin de Halage 80000 Amiens, au prix de 25 euros

Mercredi 30 Mars 2016
Programme de la matinée
9h00 : Accueil à l'espace Dewailly 3 Place Louis Dewailly 80000 Amiens (près du Coliseum)
9h30 : Ouverture des Journées d'étude par Christian LAUDE, Président de l'APHG Picardie, dans
l'amphithéâtre Cavaillès de l'espace Dewailly
10h00 – 10h45 : « Nord Pas de Calais - Picardie : portraits et enjeux de la nouvelle région »,
conférence de Philippe Bouchez, Directeur Adjoint Développement Durable Prospective
Evaluation, Chef du service « Observation et Prospective Régionale », Direction du
Développement Durable , de la Prospective et de l'Evaluation du Conseil Régional Nord-Pas-de
Calais- Picardie. Amphithéâtre Cavaillès de l'espace Dewailly.
11h00-12h30 : « Le découpage spatial du politique peut-il être juste ? Rétrospective et
prospective de la réforme territoriale en France. », conférence de Jacques Lévy, Professeur des
Universités, Laboratoire Chôros Laboratory, Faculté ENAC School, Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL) . Amphithéâtre Cavaillès de l'espace Dewailly
12h30-14h30 : déjeuner libre ou restauration possible Salle Lucie Aubrac ( plateau -repas à réserver lors de
l'inscription aux journées ; prix : 15 euros ; le nombre de plateaux-repas est limité)

Programme de l'après-midi
RDV à 14h30 pour tous les ateliers
Me1 : La cathédrale d'Amiens : son histoire et les secrets de son architecture, par un guide
-conférencier de l'Office du Tourisme d'Amiens.
RDV 14h30 Place Notre Dame, sur le parvis de la Cathédrale . Amiens
25 personnes
Me2 : Le Parc archéologique de SAMARA, animé par Mme Isabelle Guyot, Professeure d'
Histoire-Géographie au Lycée Jean Racine à Montdidier, chargée de mission de la DAAC et du
service éducatif de SAMARA. Présentation générale du site et visite thématique sur la période
gallo-romaine.
RDV 14h30 au Parc archéologique de Samara, situé Rue d'Amiens 80310 La Chaussée-Tirancourt
(à une quinzaine de kilomètres à l'ouest d'Amiens).
25 personnes

Me3 : L'ADEME : présentation des ressources pour l'éducation à l' environnement et au
développement durable, atelier animé par Cathy Domont, professeur- relais au service éducatif
de l'ADEME .
RDV 14h30 à l'ADEME _Immeuble APOTIKA_ 67, Avenue d'Italie à Amiens
Attention, peu de places de stationnement public à proximité de l’ADEME ; stationnement interdit
sur les trottoirs devant le bâtiment. Accès en voiture : Par la rocade sud, l’A29 ou l’A16, prendre la
sortie nº31 « Amiens Sud », puis suivre la direction Amiens Centre. Après le 3e rond-point, prendre
à droite vers la MAIF.
25 personnes

Me4 : La maison du projet de la citadelle : visite de l'exposition et découverte du chantier, par
Mme Claire Lefort, Médiatrice culturelle des projets urbains, Service patrimoine d'Amiens
métropole.
RDV 14h30 à la Maison du projet de la citadelle, boulevard des Fusillés ( Rue des Français libres)
à Amiens (se munir impérativement de bottes pour la visite du chantier)
25 personnes
Me5 : Le C.A.U.E, Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement de la Somme, animé
par Mme Thérèse Rauwel, Conseiller Architecture Urbanisme,Architecte dplg Urbaniste OPQU.
RDV 14h30 l'atelier CAUE se déroulera au Lycée Madeleine Michelis. 43, Rue des Otages. 80
000 Amiens.
25 personnes
Me6 : l'entreprise TOUQUET SAVOUR, visite guidée par M. Alexis Dequidt, Directeur commercial
et marketing. Société picarde spécialisée dans la sélection, la production et la commercialisation
de variétés, nouvelles ou anciennes, de pomme de terre (comme la Ratte du Touquet).
RDV 14h30 à l'entreprise Touquet Savour Route Nationale 80160 Essertaux
25 personnes

