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Communiqué de l’APHG
vendredi 4 janvier 2019

Par Franck Collard. [1]
Chères et chers collègues membres de l’APHG,
à l’aube d’un nouveau millésime dont la glose numérologique reste à faire, et après une année 2018 éprouvante à
maints égards, je sacrifie bien volontiers au rituel des vœux présidentiels, en me contentant d’un message
électronique, pour souhaiter très sincèrement à chacune et à chacun d’entre vous le meilleur an deux mille dix-neuf
possible.
Que l’année qui s’ouvre vous procure toutes les satisfactions personnelles, intellectuelles et culturelles imaginables et
qu’il occasionne aussi des plaisirs professionnels au service de la jeunesse du pays, à instruire et à éduquer plus et
mieux que jamais. Soyez remerciés de votre fidélité à la « vieille maison » et soyez assurés de toute la reconnaissance
de ses instances dirigeantes pour ce que vous lui apportez et apporterez durant l’année à venir.
Que le « neuf » de 2019 sonne aussi comme la promesse de la rénovation à quoi l’association doit collectivement
s’employer pour faire face aux défis de toute sorte qui se profilent, dans le monde éducatif comme dans la société et
sur l’orbe terrestre. Que l’emportent la raison, le respect, la bonne volonté et l’écoute, que prime en toutes
circonstances l’humanité et que fleurissent les humanités grâce auxquelles les hommes sont rendus plus humains et
les choses plus belles.
Vive l’histoire, vive la géographie, vive l’APHG !
Paris, le 4 janvier 2019.
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Notes
[1] Président national de l’Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie - APHG. Professeur en Histoire
médiévale à l’université de Paris-Nanterre.

