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Lettre d'information du président n°3

Chers collègues,

Nous sommes maintenant entrés dans la dernière ligne droite de la préparation de nos Agoras.

Le programme a été bouclé avant les vacances de juillet.

L'affiche nous a été fournie en septembre.

Il nous reste, à présent, à lancer dans le courant du deuxième trimestre 2019 les procédures d'inscription en lien
avec notre site national, aphg.fr et notre revue Historiens & Géographes.

Il nous reste aussi à donner un maximum de publicité à nos Agoras, auprès des collègues extérieurs à notre région
d'abord car la Lorraine - ses deux métropoles, ses frontières européennes, ses territoires de mémoire, sa modernité,
sa vitalité, son ciel souvent couvert et ses fractures - mérite bien d'être découverte sur le terrain par le maximum
d'enseignants d'histoire et de géographie ;

auprès du grand public de notre région ensuite car il ne s'agit pas seulement de nous réunir "entre profs" ou "entre
"spécialistes du passé et de l'actualité des territoires" mais de profiter de cette manifestation à caractère national
pour nous faire connaître du plus grand nombre comme association, pour faire connaître et apprécier aussi nos
disciplines à ce grand public qui nous confie tous les jours ses enfants en classe et au service de qui nous
travaillons.

Parlez et faites parler autour de vous des Agoras 2019 de l'APHG en Lorraine !

Le succès populaire que nous appelons de nos voeux dépendra, en grande partie, de l'écho que nous saurons leur
donner.

Franck Schwab
 Président de la Régionale de Lorraine et du comité d'organisation des Agoras.
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