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Cycle de conférences Université Lyon 3 /
APHG / Inspection académique
Activités de la Régionale de Lyon de l’APHG
mercredi 29 octobre 2014

Pour la première fois, la coopération entre l’APHG, l’Inspection académique et l’université Lyon 3
débouche sur l’organisation durant l’année 2014-2015 d’un cycle régulier de conférences en histoiregéographie ouvertes à la fois à la formation initiale et la formation continue.
Ces conférences, calées le mercredi soir (17h), répondent en effet à un certain nombre d’enjeux des
programmes puisque les thèmes de chaque intervention ont été arrêtés par le corps d’inspection
académique. Les enseignants-chercheurs de l’université Lyon 3 se prêtent alors à l’exercice et
fournissent une analyse destinée à éclairer la pratique d’enseignement par quelques mises au point
académiques sur chaque sujet.
Les conférences, ouvertes aux collègues en poste dans le cadre de la formation continue académique (se
rapprocher du corps d’inspection pour signaler son intérêt) entrent également dans la formation des
nouveaux stagiaires lauréats des concours 2014, dans le cadre des nouveaux Masters MEEF (Métiers de
l’enseignement, de l’éducation et de la formation »). Les membres de l’APHG y sont donc également
invités : voir le programme ci-après.
Source, Régionale APHG Lyon, Président Jean-François Martin
Cycle de conférences Université Lyon 3 / APHG / Inspection académique

Année 2014-2015

Horaires : 17h-19h30, au 7 rue Chevreul 69007 LYON
Tram T1 : « Quai Claude Bernard »
Mercredi 24 septembre
Yves Krumenacker : La crise religieuse de la Chrétienté au XVIe siècle
Mercredi 1er octobre
François de Vergnette : Histoire des arts, Révolutions et nations au XIXe siècle
Mercredi 15 octobre
Jean-Luc Hée : Le syndicalisme et le mouvement ouvrier allemand
Mercredi 5 novembre

Marie-Céline Isaïa &Maïté Billoré : La féodalité ; définition, caractéristiques, évolution de la notion
Mercredi 19 novembre
Bernard Bret : Le Brésil, un pays émergent... ou déjà émergé
Mercredi 17 décembre
Bénédicte Tratnjek : Le Sahara, ressources, conflits et migrations
Mercredi 14 janvier
Thomas Merle : L’Union Européenne, pour une réelle approche géographique de sa diversité et de ses sous-ensembles
Mercredi 28 janvier
Virginie Chasles : L’Inde, forces et faiblesses d’une puissance émergente
Mercredi 25 février
Olivier Chatelan : Enracinement et diffusion de la culture républicaine en France depuis la IIIe République
Mercredi 4 mars
Samuel Depraz : enseigner le développement durable
Mercredi 1er avril
Philippe Bourmaud : la question des Balkans au XIXe siècle
Mercredi 29 avril
Pascal Orcier : géopolitique du monde actuel et lecture de cartes
Ces conférences sont ouvertes à la carte aux adhérents de l’APHG dans la limite des places disponibles. Les salles
seront communiquées par message électronique et affichées sur place. Renseignements : Samuel Depraz
(samuel.depraz@univ-lyon3.fr).

