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1. De nombreuses actions dans le 
cadre de l’enseignement de 

l’histoire-géographie

● Participation aux instances nationales de 
l’APHG (commissions collège, lycée, 
Europe ; éducation civique, TICE, comité 
national)
voir les rapports en ligne : https://www.aphg.fr/-L-association-

● L’APHG s’est particulièrement mobilisée 
dans le cadre de la réforme du lycée 
(consultations avec le CSP, nombreuses 
motions et communiqués) 

https://www.aphg.fr/-L-association-
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●  colloque anniversaire des 60 ans des 
« Traités de Rome » à Thionville mars 2017 

Agoras de l’APHG 
Lorraine les 23-26 
octobre 2019 :
«  la Lorraine, un 
territoire de fronts 
et de frontières »

http://agoras2019.fr
/spip.php?article68

2. Participation à différentes rencontres 
nationales et internationales

http://agoras2019.fr/spip.php?article68
http://agoras2019.fr/spip.php?article68
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● Participation en avril 2017 à la rencontre 
franco-allemande à Paris entre l'APHG et la 

fédération des professeurs d'histoire 
d'Allemagne, point de départ d'une 

publication commune
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● Participation à la Conférence annuelle 
Euroclio  Marseille  avril 2018
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Festival international de 
géographie de Saint Dié

Présence sur le stand de 
l’APHG
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● Accueil de la commission Europe de 
l’APHG à Strasbourg (4-5 octobre 2018)

Organisation d’une visite guidée pour la Commission Europe à Strasbourg

Merci au guide conférencier 

J.P. Nafziger !
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Présence dans les rencontres 
locales

● Participation aux rallyes de l’AMAM

● rencontre des mémoires
« Nous n’irons plus au bois » janvier 2017

« Transmettre » janvier 2019
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● Elaboration de sujets et correction des épreuves

du CNRD
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2. les formations du PAF

● Paul Demoule « la préhistoire » décembre 
2017

● Marie-Françoise Fleury « le Brésil, puissance 
du XXIe siècle ? » 

● Laurent Carroué « la mondialisation », 
Alexandra Monot « les nouvelles régions »

● Pascal Blanchard « colonisation, 
décolonisation »
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Stages prévus en 2019-2020 :

● « L'Afrique australe » 

● «  L'éveil du sentiment national et la 
diffusion des idées de liberté en France 
et en Europe entre 1789 et 1848 »
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3. Les sorties et voyages
● Les sorties culturelles

→ sortie à Marckolsheim, un village rhénan dans la 
tourmente

→ exposition « Strasbourg laboratoire d’Europe 1880-
1930» au MAMC, janvier 2018

→ exposition « les étrusques » à Karlsruhe mars 2018

→ la bibliothèque humaniste de Sélestat, octobre 2018

→ exposition « Les Alsaciens, paix sur le Rhin 1918-
1925 » aux archives départementales, mars 2019

● Prochaine sortie à l’automne : 29 septembre 
dans les Vosges du Nord (le musée du fer à 
Reichshoffen, les anciennes forges XVIIème du 
Jaegerthal,  le château du Schoeneck)
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● Les voyages

Arménie, juin 2018

Un grand merci à Michèle qui a 
toujours su organiser des voyages et 

des sorties d’une qualité 
remarquable !!!!
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