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51es Journées d’étude APHG Picardie à Beauvais
les 4 et 5 avril 2017
samedi 18 février 2017

L’APHG Picardie a le plaisir de vous inviter à ses 51es journées d’étude qui se dérouleront dans l’Oise, à
BEAUVAIS, les MARDI 4 AVRIL et MERCREDI 5 AVRIL 2017.
Au programme (différents choix possibles et places limitées pour les ateliers) :
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

L’enseignement d’une géographie prospective des territoires dans les programmes du collège et du lycée.
Le Beauvaisis, terre de céramistes.
La brosserie d’hier et d’aujourd’hui
Présentation de la cathédrale Saint-Pierre et de l’église Saint-Étienne de Beauvais
Visite des Archives Départementales de l’Oise et du SAMU de Beauvais
L’urbanisme à Beauvais depuis la reconstruction
Visite du GAEC de la Chapelle Saint Jean à Choqueuse
« L’enseignement des mondes anciens », matinée organisée en partenariat avec les Editions BELIN.
Briqueterie et tuilerie d’hier et d’aujourd’hui
L’aéroport de Beauvais-Tillé et l’entreprise ISAGRI, deux acteurs importants de l’économie beauvaisienne
Beauvais de l’Antiquité au Moyen-âge : parcours urbain
Découverte de l’association Archipop, spécialisée dans la collecte et la valorisation de films d’époque
Enseigner avec le Musée Départemental de l’Oise (MUDO)
Possibilité de SURVOL. Baptême de l’air en avion d’une vingtaine de minutes au-dessus du Pays de Bray assuré par
l’Aéroclub du Beauvaisis.

Parmi les intervenants : Mme Catherine Grandjean, professeur à l’université de Tours, présidente de la SOPHAU,
M. Joël Cornette, ancien élève de l’Ecole Normale supérieure de Saint-Cloud, agrégé d’histoire, docteur en histoire,
professeur en Histoire Moderne à l’université Paris 8, Mme Nathalie Malabre, IA-IPR de l’Académie de Lille, M.
Jérôme Damblant, M. Emmanuel Liandier et M. David Vodisek, IA-IPR de l’Académie d’Amiens, Mme Sonia
Laloyaux, Professeur d’Histoire-Géographie, chargée de mission EDD, présidente de l’APHG Nord-Pas-de-Calais,
enseignante à Lille 3, doctorante en Géographie - Laboratoire TVES-LILLE1, membre du LéA Géographie prospective
de l’Académie de Lille, M. Philippe Petit, Région Hauts-de-France, Direction de la Prospective et des Stratégies
Régionales (DPSR), M. Damien Agut-Labordère, chargé de recherches au CNRS, chargé de conférences à l’EHESS,
Mme Cécile Delforge, Présidente de la Régionale APHG Picardie...
Fiche d’inscription à retourner impérativement avant le vendredi 10 mars 2017 à Mickaël Tourbe, secrétaire des
Journées APHG, 45, rue d’Amiens, 80540 Revelles.
Tous les renseignements pratiques (programme), la fiche d’inscription et la fiche d’inscription auprès du
Rectorat (autorisations d’absence) à télécharger ci-dessous.
Pour tout renseignement complémentaire : aphgpicardie@gmail.com
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