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ÉDITORIAL
• De l’enseignement de l’Histoire et de la Géographie (Bruno Benoit) p.7
ACTIVITÉS DE L’APHG
• Comité national du 7 juin 2015 (Aleth Briat, Claude Ruiz) p.13
• Commissions pédagogiques des lycées, des collèges, de l’enseignement professionnel, universitaire, civisme sur la
réforme des collèges (Françoise Martin, Didier Doix) p.16
• Texte de synthèse sur les programmes de collège p.19
• EUROCLIO / APHG : une rencontre attendue (Violeta Martinez-Auriol) p.20
• Des interrogations sur le contenu et la mise en oeuvre de l’EMC en LEP p.21
• Rencontre APHG / CSP du 2 juillet 2015 (Sonia Laloyaux) p.22
• « Laïcités et religions en République » (avec l’APHG), Conservatoire National des Arts et Métiers, le vendredi 23
novembre 2015 p.24
• Après les 7-11 janvier 2015 : les professeurs d’histoire en première ligne (Aleth Briat, Pierre Kerleroux) p.25
• Journée nationale de formation de l’APHG sur le rôle de la carte, le samedi 7 novembre 2015 p.31
HOMMAGES
• Michèle Martineau, Laurent Loeiz p.32
PÉDAGOGIES
Histoire de l’Art
• Classes de 4e et de Seconde
Les Ambassadeurs de Hans Holbein (Paul Steib) p.35
Histoire des affiches
• Classes de 3e et de 1re
Les affiches de recrutement américaines (1914-1918), reflets de la position des Etats-Unis sur l’échiquier international
? (Emmannuelle Demaille) p.45
Formation à l’image
• Classes de seconde et classes de Première Supérieure
Analyse de séquences filmiques. William Wyler (1902-1981), 2e partie « Ben-Hur » (1959) (Eric Auphan) p.55
RECHERCHE
• La société coloniale en Indochine. Entre l’Inde et la Chine, microcosme d’une France asiatique (Sébastien Verney)
p.59
DOSSIER : LA RÉSISTANCE
• Coordination : Jean-Marie Guillon et Bruno Leroux - 2e partie
Comité de rédaction : Sébastien Abertelli, Julien Blanc, Jean-Marie Guillon, Bruno Leroux, Cécile Vast p.69.
Sommaire détaillé p. 69.
LE POINT SUR
• La géographie des mers et des océans : complément à la bibliographie des concours du CAPES / Agrégations parue
dans le numéro 424 (Alain Miossec) p.157

POINT DE VUE
• Manipulations territoriales (Laurent Loeiz †) p.159
VOIR, ECOUTER
• Cinéma : Le fils de Saul (Hubert Tison) p.169
• Expositions (Alain Laude et al) p.171
• Musique (Philippe Gut, Philippe Zwang) p.179
• Entretien sur la collection « Histoire de Mémoire » : Quatre questions à Serge Barcellini p.185
• Itiniéraire : Yves Thoraval (Alain Laude, Hubert Tison) p.187
LIRE, RELIRE
• HG a noté (Alain Laude, Claude Ruiz et al) p.195
• Revues (Alain Laude et Claude Ruiz) p.203
• Livres p.209
• Mots croisés (Joseph Estèves) p.255
LA TABLE DES ANNONCEURS p.256
Des ressources complémentaires pour cette rubrique sont disponibles dans le Supplément numérique 431 [en ligne
prochainement].
Encarts : Les Affiches, Les Ambassadeurs p.51 / 54
Expositions p.189 / 191
Adhésion /abonnements
Photo de couverture : Cérémonie devant le monument du Val d’Enfer, à Cerdon, à la mémoire des morts des
maquis de l’Ain et du Haut-Jura (photographie © Frantz Malassis / Fondation de la Résistance).
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