Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie
https://www.aphg.fr
> L’actualité culturelle & scientifique > L’APHG en action > L’enseignement de la République. Journée APHG Picardie

L’enseignement de la République. Journée APHG
Picardie
6e Automnale APHG Picardie
samedi 22 novembre 2014

Une journée de formation gratuite et ouverte à tous ! Jeudi 27 novembre 2014.
« L’enseignement de la République dans les nouveaux programmes des collèges et des lycées généraux,
technologiques et professionnels ». Nouvelle question du CAPES et de l’agrégation 2015.
Avec notamment le soutien de l’Académie d’Amiens, Université de Picardie Jules Verne, MGEN, ONAC,
Association des Etudiants en Histoire Picardie, Région Picardie, Conseil général de la Somme, Amiens
Métropole, Maif, Réseau Canopé...

Le programme

Lieu : Université Jules Verne - amphi Condorcet (Amiens, sur le Campus, chemin du Thil, bâtiment A).
Matin :
♦ A partir de 9h00 : accueil
♦ 9h30 : Ouverture de la journée
♦ 10h00-11h00 : Laurent Brassart, Maître de conférences en Histoire moderne à
l’Université de Lille 3, La Première République
♦ 11h15-12h15 : Vincent Duclert, IGEN groupe Histoire-Géographie, L’Affaire Dreyfus
♦ 12h30- 14h30 : déjeuner libre.
Après-midi :
14h30-16h30 : table ronde animée par Bernard Phan, Professeur honoraire en Khâgne.
au lycée Henri IV, Vice-président d’honneur de l’APHG, sur la Ve République avec la participation de :
♦ David Bellamy, Maître de conférences en Histoire contemporaine à l’UPJV à Amiens.
♦ Serge Berstein, Professeur émérite en Histoire contemporaine à l’IEP de Paris.
♦ Chantal Morelle, Professeur d’Histoire en classes préparatoires aux grandes écoles.

Contacts :
●
●
●

Christian Laude, Président APHG Picardie (laudecle@free.fr)
Ingrid Boscariol, Secrétaire de l’Automnale (ingridboscariol@hotmail.com)
Marie-Denise Riss-Coly, Maître de conférences en Géographie, liaison avec l’UPJV d’Amiens (marie-denise.risscoly@u-picardie.fr)

Toutes les précisions, le programme et les modalités d’inscription en pièce jointe.
Important : Bulletin d’inscription à adresser au plus tard le mardi 21 octobre 2014 à Ingrid Boscariol, 102,
rue des Ecroyères 02 700 Tergnier.
L’APHG transmettra vos autorisations d’absence signées par le chef d’établissement au Rectorat qui
vous enverra un ordre de mission sans remboursement de frais de déplacement.

