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Colloque Regards croisés sur les
relations franco-allemandes
à travers les manuels scolaires
dimanche 1er janvier 2017

A noter dans vos agendas ! L’Association française des Professeurs d’Histoire et de Géographie (APHG)
est heureuse de vous annoncer en avant-première la tenue de son prochain colloque national sur le
thème des relations franco-allemandes à travers les manuels scolaires avec notamment la participation
de l’Association allemande des Professeurs d’Histoire (Verband der Geschichtslehrer Deutschlands e.V.)
(à confirmer), du Dr. Rainer Bendick (Osnabrück) et du Dr. Rainer Riemenschneider de l’Institut Georg
Eckert.
●
●
●

Date : les 21 et 22 avril 2017
Lieu : Lycée Saint-Louis, 44 Boulevard Saint-Michel, 75006 Paris
Programme et informations à venir prochainement...

Cet événement sera également l’occasion de rappeler le rôle historique joué par l’APHG dans le long
travail de coopération entre historiens français et allemands. Ainsi, comme le note Étienne François dans son
article « Le manuel franco-allemand d’histoire. Une entreprise inédite », Vingtième Siècle. Revue d’histoire,
2/2007 (n° 94), p. 73-86. : « [l’idée d’un manuel franco-allemand d’histoire, qui a pour origine l’Entre-deux-Guerres]
fut reprise à partir de 1951 par l’historien allemand Georg Eckert (futur directeur de l’Institut international de
recherches sur les manuels scolaires de Brunswick qui porte aujourd’hui son nom) et par Édouard Bruley, président de
l’Association française des professeurs d’histoire et de géographie (APHG). Les rencontres régulières qui se
multipliaient depuis cette date ont élaboré au cours des années toute une série de recommandations visant à
améliorer l’enseignement de l’histoire du pays voisin qui ont en quelque sorte déblayé le terrain (...) » [1] Notre
association et sa Commission « Europe » ont ensuite poursuivi ce travail en commun, par exemple en organisant un
important colloque trilatéral pour les professeurs d’Histoire, séminaire au Château de Genshagen (Berlin) les 9 et 10
février 2007 (voir photographie ci-dessous).

Signalons enfin l’intervention du Secrétaire général de l’APHG, Hubert Tison, le 27 février 2017 lors du
colloque organisé par l’Association des Professeurs d’Histoire en Allemagne - VGD (« Les débats sur les manuels
scolaires franco-allemands dans le contexte européen » / 27.2.2017 : Tagung „Die deutsch-französischen
Schulbuchgespräche im europäischen Kontext. Erfolge – Perspektiven – Desiderate“). [2]
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