ASSOCIATION DES PROFESSEURS D’HISTOIRE ET DE GEOGRAPHIE

Cher collègue, enseignant, étudiant, ami ou correspondant,
Peut-être êtes-vous entré en contact avec l’A.P.H.G. à l'occasion d'une activité que nous avons organisée ou à
laquelle nous étions associés. Nous en sommes heureux et espérons que cette rencontre sera suivie d'autres.

• L'Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie
est une association dite "loi 1901", c’est à dire indépendante et sans but lucratif. Elle a célébré en
2010 son centenaire. La Régionale de Grenoble, fondée vers 1949, réunit des enseignants d’histoire et
géographie des cinq départements de l’académie de Grenoble (Ardèche, Drôme, Isère, Savoie, Haute Savoie).

• Quel est notre rôle ?
contribuer à l’information et à la formation continue des enseignants, sur le plan pédagogique,
didactique, scientifique et culturel :
- par l’organisation de séances de réflexion, ateliers pédagogiques, journées d’études nationales et
régionales, sorties sur le terrain, conférences, rencontres, voyages, et, tous les 3 ans, des "Agoras"
nationales (congrès) décentralisées en région (Grenoble-2010, Bordeaux-2013) …
- par la publication d’une revue nationale "Historiens et Géographes" contenant l’actualité de nos
disciplines, les textes officiels, les questions, bibliographies et rapports des concours, des
dossiers thématiques (récemment : "métropolisation, mondialisation, puissance", "histoire de l’Amérique
latine", "où va l’histoire économique ?", "regards sur l’Afrique", "transition post-communiste en Europe de
l’Est", "l’immigration en France au XXe s.", "vers une géographie du développement durable", "didactique
de l’histoire", "histoire des femmes", "globalisation, mondialisation", "le patrimoine industriel",
"construire les territoires", "crise et basculements du monde" …), des réflexions et propositions
pédagogiques, des comptes-rendus d’ouvrages, spectacles, expositions, une chronique internet, etc…
- par la publication d’un bulletin académique "La Lettre de la Régionale" (calendrier, comptes-rendus
d’activités, dossiers, vie de la Régionale).
solliciter les enseignants pour qu’ils soient des membres actifs de la communauté éducative et leur
offrir des occasions d’exprimer leurs idées sur les grands thèmes en débat (projets de réforme,
programmes, examens...) comme sur la pratique quotidienne de leur métier.
être un porte-parole des enseignants d’Histoire, de Géographie et d’Education civique auprès du
Ministère, des responsables politiques, des administrations (Rectorat, Inspection pédagogique …), des
collectivités locales, des médias, d’autre associations avec lesquelles nous partageons des objectifs
communs concernant la formation culturelle et civique des jeunes. A l’issue d’Etats généraux
exceptionnels (28 janvier 2012), l’APHG a publié un Manifeste pour l’Histoire et la Géographie,
plateforme revendicative pour un enseignement de qualité de nos disciplines pour tous les élèves.

• Comment être au courant des activités de l'A.P.H.G. ?
=> La Régionale :

- édite "La Lettre de la Régionale" envoyée gratuitement à tous ses adhérents
- dispose d'un site Internet : www.ac-grenoble.fr/aphg-grenoble

=> L'Association annonce dans "Historiens et Géographes" (revue nationale par abonnement) ses
activités nationales et en publie ensuite le compte rendu. Son site internet est : www.aphg.fr

Adhérer à l’APHG c’est un moyen pour :
• Etre plus informé
• Echanger, débattre, poursuivre sa formation
• Renforcer la représentativité d'une association qui est un partenaire reconnu aussi bien par les
autorités académiques et nationales que par de nombreuses associations à différents niveaux.
L’APHG est animée par des enseignants bénévoles, en activité (sans décharge) ou retraités. Votre
adhésion est un signe de l’intérêt et de l’utilité que vous lui reconnaissez. Elle est aussi un encouragement
pour ses animateurs. Votre participation active à son fonctionnement sera le gage de sa pérennité.
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L’APHG
C’est
à Paris
Le Bureau National
Président :
Bruno BENOIT (I.E.P. – Université de Lyon II)
Vice-Présidents :
Franck COLLARD (Université Paris X)
Michel KAPLAN (Université Paris I)

à Grenoble
Le Bureau de la Régionale
• 3 co-présidents :
Pierre FOUCRAS
(collège de Coublevie – Voiron)
Pascal GUYON
(lycée Alain Borne – Montélimar)
Chantal MAZIOU
(collège Charles Munch – Grenoble)

Secrétaires généraux :
Béatrice LOUAPRE-SAPIR
(collège Boileau, St Michel/Orge)
Hubert TISON (Lycée Jacques Decour, Paris)

• Secrétaire : Chantal MAZIOU
secondée par Jacqueline GARIN

Secrétaires généraux adjoints :
Christine GUIMONNET (Lycée Paul Claudel, Laon)
Claude RUIZ (lycée Clémenceau, Reims)

• Coordination « la Lettre » : Pierre FOUCRAS

Trésorier national : Max AURIOL
Trésorière adjointe : Odette LACUEVA
Présidents et vice-présidents d’honneur :
Robert MARCONIS, Jacques PORTES
Bernard PHAN, Jacques ALDEBERT
Directeur de la rédaction d’Historiens & Géographes :
Hubert TISON
Adresse postale
A.P.H.G.
B.P. 6541
75065 Paris Cedex 2
Téléphone
01 42 33 62 37
Télécopie
01 42 33 12 08
Email
a.p.h.g@wanadoo.fr
un site internet
www. aphg.fr
Adhésions, conseil aux nouveaux :
Adressez votre bulletin et votre règlement au trésorier ou à la
secrétaire de la Régionale ; vous serez aussitôt inscrit dans le fichier
de la Régionale et pourrez bénéficier immédiatement des informations
de la Régionale.
Vous pouvez aussi l’envoyer directement à Paris (mais nous ne
sommes informés de votre adhésion que tous les trois mois environ).

• Trésorier : Pierre FOUCRAS
secondé par Madeleine VILLARD
• et au Bureau :
Anne-Laure AMILHAT-SZARY (I.G.A. – Grenoble)
Thérèse COUSIN (Grenoble – présidente honoraire)
René FAVIER (Université Pierre Mendès France)
Habib GARÈS (lycée Pierre Termier – Grenoble)
Jacqueline GARIN (Albertville)
Dominique MATTEI (lycée Marie Curie – Echirolles)
Mireille MIALOT (Voiron – présidente honoraire)
Michèle PONCELET (lycée hôtelier – Grenoble)
Philippe TAREL (Lycée Champollion - Grenoble)
Danielle TRÉBUCQ (Chambéry – présidente honoraire)
Olivier VALLADE (MSH – Univ. Pierre Mendès France)
Guillaume YOUT (coll. les Allobroges - La Roche/Foron)
• personne associée,
webmaster : Richard DUNAND
(lycée hôtelier Lesdiguières – Grenoble)

Le site internet de la Régionale :
www.ac-grenoble.fr/aphg-grenoble
Contacts :

aphg.grenoble@gmail.com

co-président et trésorier :
Pierre FOUCRAS : pierre.foucras@ac-grenoble.fr
co-président :
Pascal GUYON : pascalguyon@orange.fr
co-présidente et secrétaire :
Chantal MAZIOU chantal.maziou@ac-grenoble.fr
151, avenue Jean Perrot – 38 100 Grenoble
tél. / fax : 04-76-62-92-59

