
Après cette période inédite de confinement, la reprise progressive est l'occasion pour 
la Régionale Alsace de reprendre contact, avec l'espoir que vous et vos proches allez au 
mieux.

Pour s'adapter aux contraintes nouvelles, l'APHG a organisé, pour la première fois de
son histoire, ses réunions habituelles de juin (commissions nationales, conseil de gestion et 
comité national) en visioconférences. La publication de communiqués, l'accès libre aux 
ressources pédagogiques sur le site national, la proposition de transformer  « les commissions 
pédagogiques nationales » en « ateliers pédagogiques » témoignent du dynamisme de 
l'association pendant cette période et de sa volonté de développer la production de 
ressources pédagogiques. Le contexte explique que différents rendez-vous ont dû être 
ajournés, mais la rénovation de la revue « Historiens-Géographes » s'est poursuivie avec la 
publication du 450ème numéro dans les délais habituels¹.

La Régionale Alsace ne renonce évidement pas à ses diverses propositions 
d'activités et compte bien les relancer à la rentrée prochaine avec notamment une 
proposition de sortie culturelle. Nos stages de formation, « Les conférences APHG », qui 
rencontrent un réel succès, seront reconduits et resteront ouverts à tous. Une journée sera 
consacrée aux « Mers et océans » et une autre aux « Nouveaux rapports de puissance et 
enjeux mondiaux ». 
Dans le but de présenter et de promouvoir notre association, nous innoverons en organisant 
« une rencontre de rentrée » qui permettra de retrouver les membres actuels et d'inviter 
de nouveaux collègues. Nous vous informerons de tous les détails pratiques dès la rentrée.

Le Bureau de la régionale Alsace compte sur votre soutien qui donne à notre 
association sa légitimité, son indépendance et sa reconnaissance. 
Nous vous souhaitons les meilleures vacances possibles. 

Le Bureau de la Régionale Alsace de l'APHG

¹N°449 mars 2020 : « Enseigner la spécialité Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences
politiques »  ;  N°450  mai  2020 :  « La  Turquie  +  juin  1940 »  (Possibilité  d’abonnement  ou
d’achat au numéro en ligne)
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