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Journées nationales APHG : dernière ligne droite
pour s’inscrire
Clôture des inscriptions le 19 septembre 2016
dimanche 4 septembre 2016

Chers collègues,
Dernière ligne droite pour vous inscrire aux Journées nationales de l’Histoire et de la Géographie qui se
tiendront à Amiens pour la première fois du mercredi 19 au samedi 22 octobre 2016 (début des vacances scolaires
de la Toussaint). Les inscriptions seront closes le 19 septembre 2016. L’équipe Amiens 2016 compte sur votre
présence !
Nous avons décidé d’ouvrir les deux interventions du jeudi matin (ateliers du CAPES et de l’agrégation)
sur l’Union indienne à tous les congressistes !
Il s’agit des ateliers J49 et J50 :
●

●

10h00-11h00 : Code J49 La politique étrangère de l’Inde, une volonté de puissance qui s’affirme, mais qui
doit surmonter ses propres inhibitions et contradictions, Olivier Da Lage.
11h30-12h30 : Code J50 Globalisation et développement urbain en Inde, Philippe Cadène.

Ajout d’un nouvel atelier début juillet :
10h00-11h00 : Code J48. La construction et l’évolution de la mémoire de la bataille de Verdun, Arnaud
Lopinot et Virgile Sarlin
Salon des éditeurs et des partenaires le jeudi. Présence de plusieurs éditeurs scolaires uniquement le jeudi.

Avec : 1 Hebdo, Canopé, Documentation française, L’Histoire, MAIF, librairie Martelle, MGEN, éditions Armand
Colin/Dunod, éditions scolaires Bordas, Hachette, Hatier, Magnard/Vuibert/Delagrave/De Boeck et Nathan...
Les droits d’inscription comprennent notamment la publication Amiens 2016 et les entrées pour le cycle cinéma.
Grille des conférences du samedi mise à jour. Encore 4 chambres de deux lits et une de trois lits à l’auberge de
jeunesse.
Bonne rentrée,
Christian Laude,
Secrétaire général adjoint de l’APHG,
Président APHG Picardie,
Professeur d’Histoire et de Géographie au lycée Charles de Gaulle à Compiègne.

Plus d’infos sur le site Amiens 2016 : http://www.aphgamiens2016.com/
Toutes les informations, la fiche d’inscription et les grilles des conférences / ateliers pédagogiques en
pièces jointes.
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