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Conférence Euroclio APHG à
Marseille : le programme
du 21 au 26 avril 2018
jeudi 19 avril 2018

Visitez https://euroclio.eu/event/25th-euro... pour plus d’information.
Partagez ! #MediterraneanDialogues et Facebook

Chère Madame, cher Monsieur, Chère et Cher Collègue,
EUROCLIO – Association européenne d’enseignants d’Histoire et la Commission Europe de l’Association des
Professeurs d’Histoire et de Géographie (APHG) sont très heureux et fiers de vous inviter à participer à la 25e
conférence annuelle EUROCLIO pour la formation et le perfectionnement professionnel, « Dialogues
méditerranéens : enseigner l’Histoire au-delà de nos horizons », qui se tiendra du 21 au 26 avril 2018 à
Marseille, dans deux jours.
EUROCLIO est ravie d’organiser cette conférence avec l’un de ses éminents et plus anciens membres fondateurs,
l’Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie - APHG.
La conférence aura lieu dans différents sites à Marseille, dont le Mucem, Le Musée d’Histoire de Marseille, et le Lycée
Marseilleveyre. Plusieurs organisations partenaires locales et internationales contribueront à ce riche programme.
Parmi celles-ci, le Conseil de l’Europe, Les Rendez-vous de l’Histoire, La Ligue de l’Enseignement...
Pendant la conférence, les participants internationaux pourront se familiariser avec des sujets de l’enseignement de
l’Histoire en France, et remarquer la place particulière qu’occupe l’Histoire dans la société française.

Pendant toute la conférence, tous les participants auront surtout l’occasion d’échanger des connaissances, des
pratiques pédagogiques et des idées avec leurs pairs de toute la France, de toute l’Europe, de l’espace
méditerranéen, et au-delà.
Vous trouverez les programmes complets en pièces attachées :
●
●

Les fiches d’information (pièce jointe)
Le programme officiel : cliquez ici

Un événement co-organisé par :

En partenariat avec :

Avec le soutien de :

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 !

© Les services de la Rédaction de la revue Historiens & Géographes et le Comité européen EUROCLIO Tous droits réservés. 19/04/2018.

