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Journée nationale APHG : Histoire, Géographie et
formation citoyenne
Histoire-Géographie : contribution à la formation citoyenne dans un cadre laïc
mercredi 18 mars 2015

Samedi 28 mars 2015.
A la suite des événements tragiques de janvier, le Conseil de gestion et le Comité national de l’APHG ont
décidé de consacrer une journée de formation et d’information sur la contribution de l’Histoire et de la
Géographie à la laïcité à l’école.
Lieu : Lycée Saint Louis - 44 Boulevard Saint-Michel, 75006 Paris
Métro M° Cluny la Sorbonne, ligne 10
Le programme ci-après est susceptible de modification.

Matin : 9h 15 - 12h30

9h15 -9h 30 Ouverture
Résultats de l’enquête de l’APHG sur la réaction des élèves et des professeurs après les événements de janvier.
La construction de la laïcité 9h30 -11h15
●

●

●

●

●

9h30 -9h55
Philippe Joutard (EHESS, Université d’Aix). « La naissance de la liberté d‘expression ».
10h -10h25
Bruno Benoit (IEP de Lyon) « La Révolution française et la laïcité ».
10h 25 -10 h 55
Patrick Cabanel (Université de Toulouse Le Mirail Jean Jaurès) « La loi de 1905 et ses conséquences
(XXe-XXIe siècles) ».
10 h55 - 11h20
Questions /réponses
11h20 - 11h30
Pause

Une laïcité formatrice 11h30 - 12h 30

Table ronde : Laïcité, citoyen, école
Participants : un philosophe, une juriste, un économiste, une avocate (sous réserve).

Après midi : 14h -17h30

14h -14h25
Paul Stouder IPR-IA (H) « Le cadre laïc de l’école ».
Les pratiques pédagogiques au service de la laïcité
●

●

●

●

14h30 - 14h55
Collège et lycée
Sonia Laloyaux (Collège de Lillers, Nord-Pas-de-Calais) « Géographie prospective et l’élève, acteur de son
territoire »
15h - 15h25
« Enseigner l’Education civique en Lycée Professionnel : une réalité ? », Iris Naget / Vincent Magne (Île
de France et Champagne-Ardennes).
15h30 - 15h55
« L’Histoire-Géographie contribuent-elles à la formation citoyenne au Lycée ? » (sous réserve) Franck
Schwab (Lycée Loritz de Nancy), François Da Rocha-Carneiro (Lycée Jean Moulin, Roubaix).
15h55 -16h20
« Enseigner la Shoah en 3e et au lycée, est-ce possible aujourd’hui ? » (Christine Guimonnet, Lycée Paul
Claudel Laon avec le concours de Monique Eppelbaum, collège/lycée Jules Ferry, Paris 9e).

Pause
16h 20-16h30
Sécurité et formation
16h30 - 17h « Enseigner la Défense et construire la citoyenneté en 3 e et au Lycée : une évidence ? »
(Corine Talon,collège (Île de France) avec le concours de Marie-Noëlle Berquier (Lycée Bordeaux) et Guillaume
Yout, (collège Grenoble).
Et à l’université, où en est l’enseignement de la laïcité et sa pratique ?
17h - 17h15
« Et à l’université, où en est l’enseignement de la laïcité et sa pratique ? » (Franck Collard, Professeur des
universités, histoire du Moyen Âge, Paris-Ouest Nanterre La Défense) (sous réserve)
Questions / réponses
17h 15 - 17h30
Conclusions
Les inscriptions (obligatoires) sont ouvertes dès maintenant : a.p.h.g@wanadoo.fr (préciser journée du 28
mars) ou bien formulaire de contact en ligne ici : http://www.aphg.fr/_Contact_
Par courrier : APHG – BP 6541 – 75065 Paris Cedex 02 (préciser journée nationale du 28 mars).
Gratuité pour les adhérents de l’APHG, 5 euros pour les non adhérents. Chèque à l’ordre de l’APHG.
N’hésitez pas à relayer cette information auprès de vos contacts et réseaux, dans vos établissements et auprès de vos
collègues.
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