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Après les projets d’aménagements, la
nouvelle donne des programmes
d’Histoire-Géographie
Communiqué de l’APHG
vendredi 6 septembre 2013

L’Association des Professeurs d’Histoire-Géographie (APHG) se félicite de la publication récente des
projets de réaménagements de programmes en Troisième, Première et Terminale professionnelles et
Terminale L/ES. A cette occasion, nous avons pu mesurer l’intérêt que porte la société toute entière à
l’Histoire et à la Géographie.

A l’évidence, les effets de telles mesures d’urgence, réclamées par l’immense majorité des professeurs et les milliers
d’adhérents de notre association, ne pourront être que bénéfiques, et d’abord à tous les élèves, de Métropole et des
Outres Mers. Pour ces derniers, les allègements sont bien tardifs, leur publication intervenant trois semaines après la
rentrée dans l’académie de la Réunion. Néanmoins, les projets sont là et les programmes appartiennent avant tout à
ceux qui, sur le terrain, les feront vivre en les mettant en œuvre. Il était urgent d’entendre leurs voix et de réaffirmer
le principe de liberté pédagogique.
L’attente fut longue mais l’APHG, quant à elle, n’a pas été inactive. Avec le concours de ses 25 Régionales,
l’Association s’est attelée à la tâche de faire connaître les positions et les exigences des enseignants, auprès de tous
ceux qui voulaient bien nous entendre.
L’APHG, comme en 2010 pour le rétablissement de l’Histoire-Géographie en Terminale S, a été à la pointe du combat
dès le mois de février, en réclamant des réaménagements des programmes. Ce n’est pas nous qui nous plaindrons si
quelques-unes de nos idées, répétées avec obstination depuis de nombreux mois, ont pu servir à l’intérêt général,
dont personne n’a le monopole dans le débat public et syndical.
Le meilleur des programmes est celui qui tient compte des élèves, en privilégiant des savoirs et des compétences,
solides et cohérents, dans le cadre de disciplines fortes, renouvelées et ouvertes. L’Histoire, la Géographie et
l’Education civique et morale que nous proposons a pour objet de décrypter le monde d’aujourd’hui, en donnant à
tous les jeunes, d’où qu’ils viennent, les repères indispensables à la formation générale des Femmes et des Hommes
e
éclairés du XXI siècle.
Septembre 2013 est bien le temps de la nouvelle donne pour nos disciplines. La plus belle défense de nos
enseignements, de leurs contenus comme de leurs méthodes, est la réflexion libre et sans a priori pour des

programmes revus dans un délai raisonnable, avec une large concertation dans le cadre du Conseil Supérieur des
Programmes (CSP). A plus long terme, l’APHG appelle à refonder l’Histoire et la Géographie. En temps de crise, où il
serait facile de céder à la résignation, investir dans la culture générale est plus essentiel que jamais.
Bruno Benoît, Président de l’APHG et le Bureau national

