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Un nouveau Bureau national pour
l’APHG !

L’Association & vous
dimanche 5 février 2017

Le 29 janvier 2017 au Lycée Saint-Louis à Paris, Bruno BENOIT, Professeur des universités à l’IEP de Lyon, a transmis
la présidence de l’Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie - APHG, après six années de mandat, à
Franck COLLARD, Professeur des universités à Paris X-Nanterre, historien médiéviste, ancien président de la
Régionale de Champagne-Ardenne. Un nouveau Bureau a été élu par le Comité national pour un mandat de deux ans.
Bruno BENOIT devient Président d’Honneur et a été chaleureusement applaudi par les délégués nationaux à l’issue de
son discours - bilan de mandat. Un beau passage de témoin et un bureau de combat pour les défis à venir...

La composition du nouveau Bureau national (élu pour deux ans le 29/01/2017) :
●
●
●
●

●
●
●

Président : Franck COLLARD
Présidents d’Honneur : Bruno BENOIT, Robert MARCONIS et Jacques PORTES
Vice-Présidents : François DA ROCHA-CARNEIRO et Christian LAUDE
Secrétaires Généraux : Christine GUIMONNET et Hubert TISON, Rédacteur en chef de la revue Historiens &
Géographes
Secrétaires Généraux adjoints : Marc CHARBONNIER et Claude RUIZ
Trésorier : Max AURIOL
Trésorière adjointe : Odette LACUEVA

La composition du nouveau Conseil de Gestion de l’APHG. En fonction à partir du

29/01/2017 pour deux ans :
Elu-e-s : (en gras les nouveaux élus au 29/01/2017)
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

1. Hélène AURIGNY
2. Max AURIOL
3. Marc CHARBONNIER, webmaster national et secrétaire de rédaction adjoint de la revue Historiens & Géographes
4. Franck COLLARD
5. François DA ROCHA CARNEIRO
6. Jean-Marc FEVRET, chargé de la réflexion autour des programmes scolaires et des relations avec le comité
d’organisation EUROCLIO-APHG Marseille en 2018
7. Florian NICOLAS
8. Christine GUIMONNET, Responsable de la Commission Civisme
9. Sonia LALOYAUX
10. Christian LAUDE
11. Chantal LE GUILLOU-PORQUET
12. Emmanuel MATHIOT, Responsable de la Commission pédagogique des Lycées
13. Vincent MAGNE, co-Responsable de la Commission pédagogique des Lycées professionnels
14. Françoise MARTIN, co-Responsable de la Commission pédagogique des Collèges
15. Claude RUIZ, Rédacteur en chef adjoint de la revue Historiens & Géographes
16. Franck SCHWAB, chargé de mission pour l’organisation des AGORAS - XIIes Journées nationales de l’APHG en
Lorraine en 2019
17. Hubert TISON, Directeur de la Rédaction / Rédacteur en chef de la revue Historiens & Géographes
18. Gilles VERGNON, chargé de mission pour les questions mémorielles et les commémorations

Chargé(e)s de mission auprès du Bureau national et du Conseil de Gestion (liste provisoire
au 01/02/2017) :
●
●
●

●
●
●

●

●

●

●
●

Vincent BERVAS, chargé de l’audiovisuel connecté et de la web TV de l’APHG
Brice BOUSSARI, chargé de mission auprès de la Trésorerie nationale
Aleth BRIAT, chargée des Fondations, des Associations de la Mémoire combattante, de la Mémoire de la
Résistance et de la Déportation et du CNRD
Samuel DEPRAZ, chargé de la réflexion autour des programmes de géographie et des concours
Frédéric ELEUCHE, chargé des textes officiels et réglementaires
Bernard HAY, chargé de mission Outre-mer pour les relations inter-régionales et la réflexion sur les
programmes scolaires adaptés
Nicolas LEMAS, chargé des relations avec les classes préparatoires et représentant auprès de la
Conférence des Présidents des Associations des Professeurs Spécialistes
Violeta MARTINEZ-AURIOL, chargée de l’enseignement de l’Histoire des Arts et des relations avec le
Festival de l’Histoire de l’Art de Fontainebleau
Caroline MOREL, chargée des relations avec EUROCLIO et des relations avec le comité d’organisation
EUROCLIO-APHG Marseille en 2018
Jacques SEGUIN, chargé de l’enseignement de la Défense et de la Réserve Citoyenne
Corinne TALON, chargée de l’enseignement de la Défense et du Trinôme académique

Les Responsables des Commissions pédagogiques :
●
●
●
●
●
●
●

Commission
Commission
Commission
Commission
Commission
Commission
Commission

Collège : Françoise MARTIN et Didier DOIX
Lycée général et technologique : Emmanuel MATHIOT
Lycée professionnel : Iris NAGET et Vincent MAGNE
Universitaire : Nicolas MATHIEU
Civisme : Christine GUIMONNET
Europe : Ann-Laure LIEVAL
Numérique : Christophe LEON
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