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Les inscriptions aux Agoras de
l’APHG - Amiens 2016
19-22 octobre 2016
lundi 18 avril 2016

Chers collègues,
Une version précisée du programme des Journées nationales de l’Histoire et de la Géographie qui se tiendront à
Amiens du mercredi 19 au samedi 22 octobre 2016 (début des vacances scolaires) a été mise en ligne.
Les modifications se feront désormais à la marge selon les mêmes horaires et les mêmes thématiques.
Afin de faciliter votre inscription, vous trouverez ci-joint une fiche d’inscription ainsi que les grilles des
conférences du jeudi 20 octobre 2016 et du samedi 22 octobre 2016.
Thèmes des Guerres en Histoire et des Agricultures et de la ruralité en France en Géographie.
Environ 100 interventions en 4 jours.
Un cycle cinéma, des expositions, des animations, un salon de l’Histoire et de la Géographie, plus de cent stands, un
marché de producteurs régionaux...
Le journaliste et écrivain Eric Fottorino sera l’invité du jeudi 20 octobre 2016.
Parmi les dernières interventions ajoutées :
●
●

Guerre et patrimoine au Proche-Orient contemporain : Irak, Syrie et Yemen
Conférence de presse sur l’enseignement de l’Histoire et de la Géographie

●
●
●
●
●

Tranchées mouvantes. La maîtrise de la mer dans une guerre totale
L’Exode des Ardennais en mai 1940
Comment enseigne-t-on aujourd’hui les deux guerres mondiales en Allemagne ?
Le Monde dans nos tasses. De l’invention du petit déjeuner au couple Nord/Sud
Les Sports et la Grande Guerre en Indochine...

Attention, les places sont limitées pour certains ateliers et les inscriptions se font dans l’ordre d’arrivée
des fiches !
Attention, les chambres proposées à l’auberge de jeunesses d’Amiens sont bloquées jusqu’au 1er juillet 2016 !
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 six mois de l’événement, nous entrons dans la dernière ligne droite !
N’hésitez pas à demander des flyers en nombre et des affiches pour vos établissements, vos journées de formation et
vos jurys de correction.
Plans d’Amiens, flyers et affiches (A3 et 600X400) seront distribués lors des commissions et du comité national APHG
début juin 2016.
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.

Retrouvez-nous sur le site d’Amiens 2016 : http://www.aphgamiens2016.com/
© Les services de la Rédaction - Tous droits réservés. 18/04/2016.

