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Le site www.aphg.fr est le site internet national de l’Association des Professeurs d’Histoire et de
Géographie (APHG), association professionnelle française des enseignants d’Histoire, de Géographie,
d’Education civique et d’Education civique juridique et sociale de l’école élémentaire à l’université,
éditeur de la revue Historiens & Géographes.
Le site a pour objet de contribuer à la promotion et au renouvellement de l’enseignement de ces
disciplines en diffusant des informations et des publications documentaires, pédagogiques, scientifiques
et culturelles. Il rend compte des activités de l’association et de ses 26 Régionales réparties sur
l’ensemble du territoire national.
Soucieux d’améliorer encore la précision des informations qu’il publie, l’éditeur invite les internautes à
lui faire part de leurs remarques et suggestions éventuelles en utilisant le formulaire de contact en page
d’accueil.

Éditeur du site
Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie de l’Enseignement Public (APHG)
●
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Association Loi 1901 - Siret : 784 621 930 000 30
Fondée le 1er novembre 1910 à Paris. Statuts approuvés en 1975 et révisés par l’Assemblée générale extraordinaire
du 6 décembre 1998.
Association reconnue d’intérêt général et agréée par le Ministère de l’Education nationale par arrêté du 28 avril 2017
au titre des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public.

Siège social et coordonnées

98, rue Montmartre
BP 6541 - 75065 PARIS CEDEX 02
Tél : 01 42 33 62 37 - Fax : 01 42 33 12 08
Web : www.aphg.fr
Nous envoyer un e-mail, cliquez-là
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Directeur de la publication : Franck COLLARD
Rédaction en chef : Marc CHARBONNIER
Webmestres : Marc CHARBONNIER, Céline DELORGE
Rédacteurs : Henri BEAULIEU, Aurélie BLANCHARD, Marc CHARBONNIER, Céline DELORGE, Christophe LEON et
Julien THERESE
Chaîne vidéo APHG YouTube : Vincent BERVAS
Réseaux sociaux : Marc CHARBONNIER, Céline DELORGE, Christine GUIMONNET, Christophe LEON, Vincent MAGNE
Créateur du site : Pierre BONET
Conception du site rénové : Claire BERTAUT et Yanic GORNET

Hébergeur du site
1&1 Internet SARL
7, place de la Gare
BP 70109
57201 Sarreguemines Cedex
Contact

Droits d’auteur et de reproduction
Tous les articles publiés sur le site ainsi que les textes, illustrations, graphismes, vidéos et sauf mention contraire
sont libres d’utilisation et de reproduction par quelque procédé que ce soit à des fins personnelles,
associatives, pédagogiques, scientifiques à l’exclusion des utilisations commerciales ou publicitaires sous réserve
du respect de l’intégrité des documents reproduits ou cités, de la gratuité de leur diffusion, de la mention du nom de
l’auteur, de la source et d’un lien renvoyant vers le texte ou le document original en ligne sur le site.
Néanmoins, selon la loi du 11 mars 1967, la représentation ou la reproduction des textes des dossiers en
ligne de la revue Historiens & Géographes (rubrique La revue - Dossiers en ligne) par quelque procédé que ce soit est
soumise à l’accord préalable des auteurs.
Pour toute demande, s’adresser au Secrétariat administratif de l’APHG et de la revue Historiens & Géographes.

Liens vers d’autres sites
Le contenu des liens publiés vers d’autres sites internet n’engagent ni l’association ni la rédaction.

Protection des données personnelles
En application de la Loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, l’internaute et
l’adhérent et / ou abonné bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concerne, en
exerçant ce droit en contactant le Secrétariat administratif de l’APHG (rubrique « contact » en page
d’accueil). Aucune donnée personnelle n’est collectée à l’insu de son détenteur ni cédée à des tiers.
Des adresses électroniques personnelles ou professionnelles peuvent être présentes sur le site www.aphg.fr ainsi que
sur les sites ou blogs des Régionales de l’APHG. L’éditeur rappelle qu’en application des articles 26 et 16 de la Loi «
informatique et libertés » du 6 janvier 1978, la collecte d’adresses à l’insu de leurs détenteurs dans le but d’envoyer
des messages non désirés ou encore la constitution de bases de données ou de traitements automatisés réunissant
des adresses électroniques de personnes pouvant figurer sur les sites cités ci-dessus (sauf déclaration préalable
auprès de la CNIL) sont interdites.
L’APHG ne vit que par ses adhérents et abonnés.
Une adhésion à l’APHG et à la revue Historiens & Géographes, c’est plus de poids pour l’HistoireGéographie-Education civique.
●

Adhérer et / ou s’abonner.
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