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A partir de ce numéro (436), la revue Historiens & Géographes évolue. Votre abonnement annuel
comprend désormais quatre numéros imprimés avec une offre numérique (revue numérique ebook et
liens sur le site de l’APHG, publication imminente).
Vous aurez ainsi accès, en plus de votre revue « papier », aux ressources suivantes :
* Articles publiés sur le site internet de l’APHG.
** Articles publiés simultanément sur la revue numérique (ebook) et la revue papier.
Pendant le temps de votre abonnement, vous avez accès à des suppléments enrichis sur le site (rubrique
« espace adhérent »). Vous pouvez enfin faire le choix de ne recevoir que la version numérisée ; il vous
suffit de l’indiquer sur votre nouveau bulletin d’abonnement. Avec vous, nous ouvrons une nouvelle
page de l’histoire de la revue des Historiens et des Géographes, fondée en 1910…

ÉDITORIAL
• Ami, entends-tu le cri sourd des collègues ? (Bruno Benoit) ** p.7

HOMMAGES
• Eric Till (Hubert Tison, Sylvie Rachet, Hélène Papadopoulos), Michel Pflieger (Marie-Claude Dumont-Cavallo), Jean
Gavard (Aleth Briat, Hubert Tison)** p.9

ACTIVITÉS DE L’APHG
• Elections au comité National de l’APHG ** p.15
• L’APHG soutient la conférence annuelle Euroclio 2018 à Marseille (Caroline Morel) ** p.21
• 10 décembre 2016, « Perspectives croisées sur l’enseignement moral et civique. Comment les
professeurs de philosophie et d’histoire-géographie mettent-ils en œuvre cet enseignement ? » Journée
d’échanges organisée par l’Association des professeurs d’histoire et de géographie (APHG) et l’Association des
professeurs de philosophie de l’enseignement public (APPEP).** p.22

PÉDAGOGIES
• Les routes de la soie dans l’Antiquité (Paul Stouder) ** p.25
• Les Grands Maquis Français de la Seconde Guerre Mondiale : les Glières, le Vercors, les Maquis
d’Auvergne (Pierre Pagney) ** p.37
• Verdun 1916 : réflexions sur un événement et son enseignement (Marc Vigié) ** p.49
• Analyses de séquences filmiques : Cécile B. Demile (1881-1959), « Le signe de la croix » (Eric Auphan) ** p.59

LE POINT SUR
• Agrégation interne et CAERPA d’histoire et géographie (Tristan Lecocq) ** p.65
• Concours CAPES et CAFEP externe - Section Histoire et Géographie (Vincent Duclert) * p.87

VOIR, ECOUTER
• DVD et média du cinéma (Yohann Chanoir) ** p.141
• Expositions (Alain Laude et al) ** p.145

LIRE, RELIRE
• Bande dessinée : Master Race de Bernard Krigstein (Vincent Marie) ** p.161
• HG a noté (Alain Laude, Claude Ruiz et al) ** p.165
• Revues (Alain Laude et Claude Ruiz) ** p.169
• Livres * p.173
• Mots croisés (Joseph Estèves) ** p.247

LA TABLE DES ANNONCEURS p.248
Encarts : Les routes de la soie dans l’Antiquité p.33/36
Expositions p.149/152
Adhésion /abonnements
* Articles publiés sur le site internet de l’APHG.
** Articles publiés sur la revue numérique.
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