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Lancement des inscriptions Agoras de
l’APHG - Amiens 2016

du 19 au 22 octobre 2016
mercredi 3 février 2016

Cher(e)s collègues,
Le programme des Journées nationales de l’Histoire et de la Géographie qui se tiendront à Amiens du
mercredi 19 au samedi 22 octobre 2016 a été mis en ligne.
Site Amiens 2016 : http://www.aphgamiens2016.com/
Nous vous invitons à le consulter, à diffuser massivement le flyer ci-joint et à vous inscrire en nombre
(fiche d’inscription ci-jointe).
Thèmes des Guerres en Histoire et des Agricultures et de la ruralité en Géographie. Environ 100
interventions en 4 jours. Un cycle cinéma, des expositions, des animations, un salon du livre, un marché
de producteurs régionaux...
Des Journées nationales de l’Histoire et de la Géographie pour l’APHG et par l’APHG dont la réussite
dépendra de l’engagement et de l’investissement de chacun !
A bientôt,
Christian Laude,
Secrétaire général adjoint de l’APHG,
Président APHG Picardie,
Professeur d’Histoire et de Géographie au lycée Charles de Gaulle à Compiègne.
Téléchargez le flyer ci-dessous.

Téléchargez la Fiche d’inscription Amiens 2016 ci-dessous.

Les Journées Nationales de l’Histoire-Géographie organisées par l’APHG, c’est :
●

●

●
●
●

Mettre en avant le dynamisme et l’intérêt de l’Histoire et de la Géographie. Les Agoras se veulent une vitrine de nos
disciplines.
Proposer des journées scientifiques aux enseignants et aux étudiants ainsi qu’aux amis de l’Histoire et de la
Géographie (grand public).
Relier les programmes, la recherche universitaire et le patrimoine local autour de thématiques fortes.
Faire découvrir la Picardie.
Faire connaître l’APHG afin que les Agoras soient un moteur de l’action de l’APHG à l’échelle nationale.
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