ASSOCIATION des PROFESSEURS
d'HISTOIRE GEOGRAPHIE
Nous espérons pour vous
la douceur réconfortante de la proximité,
celle que l'on peut toucher du bout des doigts,
et l'exaltation du lointain encore inconnu,
celui que l'on peut toucher du bout des rêves.

Merci pour votre soutien et votre fidélité
Le bureau de la Régionale Alsace

REGIONALE ALSACE
Chères et chers collègues membres de l’APHG,
Le Bureau de la Régionale Alsace de l'APHG vous adresse ses vœux les plus
chaleureux pour l'année 2019.
Plus que jamais en cette année qui s'annonce agitée, nous continuerons à promouvoir
et surtout à défendre les enseignements de l'histoire et de la géographie ainsi que l'éducation
à la citoyenneté. Nous continuerons aussi à diffuser toute l'actualité de nos disciplines tout en
veillant à vous proposer des moments de convivialité.
En 2018, la Régionale Alsace de l'APHG a organisé un voyage en Arménie et plusieurs
sorties culturelles (visite guidée de l'exposition "Laboratoire d'Europe, Strasbourg 18801930", de l'exposition "Les Etrusques" au Landesmuseum de Karlsruhe, découverte de la
bibliothèque Humaniste de Sélestat dans son nouvel écrin...). Elle a participé aux rencontres
annuelles «Euroclio» à Marseille, en avril, et a accueilli la commission nationale «Europe» à
Strasbourg, en octobre.
Des représentants de la Régionale ont participé aux nombreuses réunions et
manifestations organisées par l'APHG. La Régionale Alsace était représentée dans les
commissions nationales (collèges, lycées, Europe et civique). Les décisions importantes
prises par ces commissions sont consultables sur le site national. Dans le cadre de la réforme
des lycées et du Baccalauréat, l'APHG a été reçue à plusieurs reprises par le ministère. Elle a
réclamé et finalement obtenu le maintien de l'Histoire Géographie dans le tronc commun à
raison de 3 heures par semaine, de la seconde à la terminale, du moins pour la voie générale.
L'APHG est néanmoins consciente que cette réforme, menée à marche forcée, sera source de
nouvelles tensions, comme en témoignent les différents communiqués consultables sur le
site national : www.aphg.fr. En 2019, les consultations se poursuivront au niveau ministériel.
Dès janvier, deux journées de formation, organisées par la Régionale Alsace et
ouvertes à tous, auront lieu en géographie ( La mondialisation avec L. Carroué), et en histoire
(Colonisation/décolonisation avec P. Blanchard). Nous reviendrons vers vous pour vous
proposer des sorties culturelles et des journées de formation. En octobre prochain, la
Régionale de Lorraine organisera les Agoras nationales de l'APHG autour des notions de
fronts et frontières, événement dont nous vous reparlerons.

Plus que jamais, en cette année qui s'annonce agitée, le Bureau de la Régionale
Alsace, compte sur votre soutien. Il donne à notre association sa légitimité et son
indépendance et lui permet surtout d'être reconnue par le ministère. L'APHG doit continuer à
avoir voix au chapitre pour être entendue.
N'hésitez pas à renouveler votre adhésion en ligne et à faire connaître la diversité de nos
actions.
Emmanuel Mathiot,
Président de la Régionale Alsace,
Président de la commission nationale des Lycées

