Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie
https://www.aphg.fr
> L’actualité culturelle & scientifique > L’APHG en action > La rencontre de l’Autre : Africains, Natives, Afro-américains et Asiatiques (...)

La rencontre de l’Autre : Africains, Natives, Afroaméricains et Asiatiques en Europe dans la Grande
Guerre
Journée d’études avec l’APHG Picardie - 26 septembre 2017
jeudi 7 septembre 2017

Journée d’études de l’APHG - La rencontre de l’Autre : Africains, Natives, Afro-américains et Asiatiques
en Europe dans la Grande Guerre - Château-Thierry - 26/09/17.

L’APHG Picardie et la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale organisent une journée d’études ayant
trait à la rencontre de l’Autre dans la Grande Guerre. Des intervenants, venus de trois continents, seront présents
pour cette journée gratuite, ouverte à tous les publics.
Nous espérons vivement que les adhérents de l’APHG d’autres régions seront sensibles à cette initiative et nous
accompagnerons pour cette journée. Un service de navettes sera organisé depuis la gare de Château-Thierry.
Vous trouverez en pièce jointe une invitation, ainsi que le programme de cette journée que vous pouvez également
consulter en version numérique ici.
Note : Autorisations d’absence pour le Rectorat.
Bulletin d’inscription à adresser au plus tard : le vendredi 16 Septembre 2017 à Mickaël Tourbe, secrétaire des
Journées APHG, 45, rue d’Amiens, 80 540 Revelles
L’APHG transmettra vos autorisations d’absence signées par le chef d’établissement au Rectorat. En raison des
nouvelles directives de la DAFPEN, les ordres de mission (sans remboursement de frais) pour les participants
aux journées de formation APHG Picardie sont désormais établis par votre chef d’établissement à votre
demande.
Voir la pièce jointe ci-dessous.

Du 15 au 26 septembre - Exposition - Galerie d’arts du lycée du Jean de La Fontaine. La Rencontre de
l’Autre dans la Grande Guerre à travers la Bande dessinée.
L’APHG et la Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale, avec le soutien des éditions Albin Michel, Bamboo
(Grand Angle), Hayday in California et Kanari Films vous proposent une exposition originale en lien avec la journée
d’études.

Fiche d’inscription à télécharger en pièce jointe.

Pour le Bureau de la Régionale,
Vincent Bervas
Vice-Président de l’APHG-Picardie
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