
Informations de l'A.P.H.G. sur le coronavirus

https://agoras2019.fr/spip.php?article252

Informations de l'A.P.H.G. sur

le coronavirus
- Actualités de la Régionale de Lorraine - 

Date de mise en ligne : mercredi 1er avril 2020

Copyright © Régionale de Lorraine de l'APHG - Tous droits réservés

Copyright © Régionale de Lorraine de l'APHG Page 1/3

https://agoras2019.fr/spip.php?article252
https://agoras2019.fr/spip.php?article252


Informations de l'A.P.H.G. sur le coronavirus

Les événements programmés en fin mars à début mai sont évidemment reportés (c'est
notamment le cas du Festival de Géopolitique de Grenoble, des conférences prévues pour les
premières nocturnes de l'histoire, le 1er avril, mais aussi du 4e festival l'Histoire à venir à
Toulouse qui devait se tenir à la mi-mai). Ceux de juin sont pour l'instant maintenus et nous
avons accepté de tenir un stand aux Invalides, auprès de l'INRAP, pour les Journées
européennes de l'archéologie.

Plusieurs textes sont parus la semaine dernière sur le site : merci de les relayer par mail auprès des adhérents de
votre régionale, que l'information ne circule pas uniquement par les réseaux sociaux... Si votre situation ne vous
permettait pas d'assurer le relai auprès de vos adhérents, nous vous demandons de le signaler au secrétariat
national-  a.p.h.g@wanadoo.fr - qui s'efforcera d'y pallier.

1. L'un est lié à la situation inédite du confinement et à l'expérience très particulière que nous avons tous connue
durant la première semaine :
https://www.aphg.fr/Du-confinement-et-de-l-intelligence-des-limites-en-temps-de-crise-sanitaire
 Le texte circule très bien et a été déjà été lu plus de 1500 fois à l'heure où nous vous écrivons ce message.

2. L'autre est une réaction rapide aux déclarations de la porte-parole du gouvernement : 
https://www.aphg.fr/Communique-suite-aux-propos-de-la-porte-parole-du-gouvernement-25-mars-2020

3. Et parce que nombre d'entre vous nous disaient leurs difficultés ou leurs trouvailles quotidiennes pour maintenir le
lien avec les élèves et poursuivre notre enseignement à distance, nous avons décidé de lancer un appel à
témoignages.... Nous serions ravis que les enseignants de toutes les régionales y participent massivement, sans
crainte d'être jugés (l'association ne se conçoit pas dans la verticalité, qu'on se rassure) et sans précipitation bien sûr
(le sondage se clôturera une semaine après notre retour physique en classe... Mais certains collègues ont la volonté
ou l'envie d'écrire à chaud !)

https://www.aphg.fr/Enseigner-au-temps-du-coronavirus-bouts-de-ficelle-et-retours-d-experience

Pour nous montrer plus solidaires que jamais, nous avons aussi ouvert aux non-adhérents les capsules vidéos
réalisées dans le cadre du dispositif « Fenêtres sur cours » lancé en septembre dernier (
https://www.aphg.fr/-Fenetres-sur-cours-) tandis que le podcast « Brèves de classe », lui aussi lancé cet hiver,
continue à mettre une émission en ligne tous les quinze jours 
https://www.aphg.fr/+-Podcast-APHG-Breves-de-classe-+).

N'hésitez pas à diffuser ces informations : si l'association retrouve ses couleurs, c'est avant tout grâce à vos partages
d'informations, à la meilleure diffusion de la revue Historiens et géographes (profondément repensée) dans les
établissements aussi. Si certains de nos adhérents préparent les concours, et notamment l'agreg interne (dont les
oraux sont repoussés à juillet 
https://www.aphg.fr/Epidemie-de-Covid-19-amenagement-du-calendrier-des-concours-et-des-examens), pensez
aussi à leur signaler ces ressources, elles seront vraiment très utiles !

Deux compte-rendus des cafés organisés par la régionale Languedoc-Roussillon, à Montpellier, ont par ailleurs été
mis en ligne : le premier portait sur le manuel d'histoire-géographie (
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https://www.aphg.fr/Le-manuel-scolaire-en-histoire-geographie), le deuxième sur la BD et l'histoire (
https://www.aphg.fr/La-bande-dessinee-et-l-histoire-par-Vincent-Marie).

Le dernier sondage élaboré par la commission Collège est par ailleurs toujours en ligne : merci d'inciter les collègues
à le remplir pour avoir une remontée aussi signifiante que possible.

https://www.aphg.fr/Evaluation-des-programmes-entres-en-vigueur-en-2016-et-les-nouvelles-modalites
 Restant à votre disposition pour toute question, ou échange, et en vous / nous souhaitant beaucoup de courage
pour nos longues semaines à venir,

Associativement vôtre,

Le Bureau National
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