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Bienvenue à vos Agoras ! Du 23 au 26 octobre
2019
Journées nationales de l’APHG en Lorraine - 2019
dimanche 20 octobre 2019

Bienvenue à vos Agoras de l’APHG ! Diversité, altérité et créativité en Lorraine.
Si une certaine monotonie des paysages urbains peut exister dans certains lieux de la Lorraine, la diversité n’y est
cependant pas un vain mot, comme le souligne de manière un peu provocatrice ce passage du roman de Gabrielle
Schaff, Passé inaperçu, sorti l’an dernier au Seuil :
« Le cimetière Saint-Simon était situé route de Plappeville. Le long de cette voie, les communes mosellanes se
déroulaient les unes après les autres comme un ruban ininterrompu. Le panneau de sortie d’une ville était collé au
panneau d’entrée d’une autre. C’était une longue expiration qui ne reprenait jamais son souffle. […] Par la force des
choses, le cimetière Saint-Simon réunissait les sépultures des ouvriers venus travailler en masse dans les usines
lorraines. Leur nombre faisait penser à une hécatombe survenue en temps de guerre mais chaque tombe avait son
habitant clairement identifié. Pas de soldat inconnu ici ni de collines vertes au gazon impeccable façon terrain de golf.
Les noms italiens, polonais, algériens, marocains, allemands et français s’échelonnaient avec leurs calligraphies, leurs
symboles. Stupowski, Zouaoui, Larbi, Da Salvatore, Henaff, Czyz. Dans les autres régions de France moins marquées
par les annexions et l’immigration, j’ai toujours été désespérée de ne croiser que des Pavot, des Fayolle ou des Duval.
Je trouvais leurs patronymes étranges, suspects car trop français. Ils sonnaient comme des noms d’emprunt, ou de
personnages de téléfilms. »
Cette diversité qui est porteuse d’altérité est également porteuse de créativité.
Souhaitons que vous puissiez vous frotter à l’une et à l’autre, chers collègues venus de l’étranger ou des autres
régions françaises, comme chers concitoyens habitant notre région, lors des deux grands rendez-vous qui nous
attendent - qui vous attendent - à l’hôtel de ville de Nancy, le 23 octobre à 18h, pour la conférence du professeur
Jacques Lévy ; au centre des Congrès Robert Schuman de Metz, les 25 et 26 octobre, pour tout un cycle de
conférences, d’ateliers et de tables rondes.
C’est en tout cas dans cette intention que nous avons préparé VOS Agoras. et c’est notre vœu le plus
cher.
Le comité d’organisation des « Agoras de l’APHG en Lorraine ».
Le site officiel des Agoras de l’APHG 2019

Présentation
Les XIIes Agoras de l’APHG auront pour thème « La Lorraine, un territoire de fronts et de frontières ».
Ce thème a une résonance très forte dans une région qui connut naguère de nombreux déchirements et pour laquelle
l’Europe est désormais une réalité vivante de chaque jour, ses frontières étant devenues l’un des laboratoires du «
vivre ensemble » continental.

Les Agoras commenceront dans le cadre prestigieux de l’Hôtel de Ville de Nancy, place Stanislas, pour se terminer
dans le tout nouveau Centre des congrès Robert Schuman de Metz.
Les deux métropoles du « Sillon lorrain » s’associent ainsi à l’ensemble de nos partenaires, pour vous permettre de
découvrir les multiples facettes d’une région d’échanges, à la fois riche et complexe.
Les Agoras, enfin, seront ouvertes, en partie, au grand public nancéien et messin car, au-delà d’une rencontre entre
professionnels de l’enseignement de l’histoire et de la géographie – ce qu’elles sont par nature et ce qui est leur
vocation première – elles veulent aussi s’adresser aux parents des élèves que nous avons en classe, pour lesquels
nous travaillons et qui sont les citoyens de l’Europe dans laquelle nous vivons.
Le programme détaillé des Agoras et son bulletin d’inscription sont disponibles sur notre site agoras2019.fr
Venez très nombreux participer à ces « Agoras de l’APHG en Lorraine » !
Tous les membres de notre comité d’organisation seront très heureux de vous y accueillir.
Contact :
Franck Schwab
Président du comité d’organisation des « Agoras de l’APHG en Lorraine »
Président de la Régionale de Lorraine de l’APHG
Membre du conseil de gestion de l’APHG

Bande annonce du film présenté dans le cadre des Agoras APHG 2019 : L’anniversaire de Thomas, avec
l’aimable autorisation de son auteur et du pôle image de Villerupt. Dans le cadre du festival du film
italien. Séance au Klub :
Les finalités des Journées nationales / Agoras de l’APHG 2019 :
●

●

●
●
●

Mettre en avant le dynamisme et l’intérêt de l’Histoire et de la Géographie. Les Agoras se veulent une vitrine de nos
disciplines ;
Proposer des Journées scientifiques aux enseignants et aux étudiants ainsi qu’aux amis de l’Histoire et de la
Géographie (grand public) ;
Relier les programmes, la recherche universitaire et le patrimoine local autour de thématiques fortes ;
Faire découvrir la Lorraine ;
Faire connaître l’APHG afin que les Agoras soient un moteur de l’action de l’APHG à l’échelle nationale.

La revue Historiens & Géographes publiera dans ses numéros 445 (paru en février), 446 (mai-juin) et 447 (aoûtseptembre), plusieurs articles en lien avec la Lorraine et les thématiques scientifiques et pédagogiques abordées lors
des Agoras. [1]

© Les services de la Rédaction d’Historiens & Géographes - Tous droits réservés. 20/10/2019 pour la
version remaniée.

Notes
[1] Contact : Marc Charbonnier, Rédacteur en chef d’Historiens & Géographes.

