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Enseigner l’Histoire au-delà de nos horizons
#Marseille2018
Conférence Euroclio / APHG à Marseille - 21-26 avril 2018
vendredi 19 janvier 2018

Quand avez-vous déjà eu l’occasion de passer 5 jours avec des enseignants d’Histoire de toute l’Europe
et au-delà pour partager une Histoire de la Méditerranée ?
Rendez-vous à Marseille du 21 au 26 avril 2018 pour un événement co-organisé par l’APHG et une
quarantaine de délégations d’enseignants européens !

avec Europa. Notre Histoire, SOS Méditerranée, Historiana, Le Conseil de l’Europe, Mediterranean – A History to Share,
La Maison de l’Histoire de l’Europe, Manuels d’Histoire du monde arabe, des ateliers de la Maison Anne Frank, une
table ronde sur la Guerre d’Algérie, une conférence commune franco-allemande sur l’Europe de l’éducation, Sharing
History and more, des visites pédagogiques à Arles, Toulon et au Camp des Milles, et bien plus encore !

Comment rendre les défis du monde contemporain compréhensibles à travers l’histoire de la région méditerranéenne
? Comment pouvons-nous travailler en faveur de dialogues méditerranéens vraiment significatifs ? L’enseignement de
l’histoire peut-il nous permettre de regarder au-delà de nos horizons européens ? Et comment pouvons-nous
enseigner l’histoire en Europe aujourd’hui ?
S’inscrire (prolongement de la date limite pour les Français) : https://us11.campaign-archive.com/?...

TICKET (incluant repas, transports sur place, entrée à la conférence, visites - Conférence entière (21-26 Avril) : 585 €
Une journée : 105 €
Les tables rondes de l’APHG sont gratuites.
Les inscriptions se font en ligne (formulaire en français) sur le site Euroclio avec tarif préférentiel pour
l’APHG pour les lundi-mardi-mercredi. Tarif préférentiel pour les hôtels également. Lien : https://us11.campaignarchive.com/?...
(Certaines conférences sont gratuites pour les enseignants : tables rondes du mercredi et ateliers du mardi).
Plus d’information et programme détaillé : APHG Commission Europe (Ann-Laure Liéval, a.lieval@cegetel.net) et
EUROCLIO (Jaco Stoop, jaco@euroclio.eu) et https://euroclio.eu/event/25th-euro...
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