
Le mot de la présidente 
                    

CHANGEMENT DANS LA CONTINUITÉ 
                           

 Les collègues abonnés à la revue de 
l'A.P.H.G. ont pu prendre connaissance de l'état 
des lieux des réformes et des programmes dans 
l'éditorial de Robert MARCONIS (Historiens & 
Géographes n° 379 - juillet 2002). 
 S'il fallait en dégager les grandes lignes, on 
pourrait souligner que les réformes de Cl. Allègre 
se sont appliquées sous le ministère Lang et se 
poursuivent à cette rentrée. Belle continuité ! 
 Elles reposent sur le travail en équipe des 
enseignants et sur la pluridisciplinarité, ce qui 
en soi, n'est pas nouveau. L'imposer à chacun 
dans les nouvelles activités que sont l'E.C.J.S., 
les T.P.E. ou les I.D.D. : 
* sans dégager de moyens pour la concertation 
des équipes, 
* au risque d'affaiblir les apprentissages disci-
plinaires dont les horaires sont réduits en collège 
(2 heures d'histoire-géographie hebdomadaires) 
comme dans les sections scientifiques en lycée 
(2 h 30 en première et terminale S), 
* sans qu'un bilan sérieux ait été réalisé à l'issue 
d'une période expérimentale, 
ne peut que nous inquiéter et relève d'une 
volonté d'imposer à tout prix des "réformes" à un 
corps enseignant pas aussi "réactionnaire" qu'on 
veut le laisser croire, mais au contraire, soucieux 
d'assumer au mieux les objectifs intellectuels, 
culturels et civiques de sa mission. 
 Or, à cette rentrée, nous restons con- 
frontés aux problèmes suivants : 
 * quelle place pour l'Histoire-

Géographie en E.C.J.S., dans les 
T.P.E. et les I.D.D. ? 
* quelle évaluation de ces 
activités au baccalauréat et au 
brevet des collèges ? 
* comment atteindre nos objectifs 
avec des horaires réduits? 
* où en est la réforme du CAPES 
d'Histoire - Géographie, enterrée 
au printemps sans justification? 
* de quelles formations continue 
et initiale avons-nous besoin en 
regard de ce qui nous est proposé ? 
* quels programmes de première et 
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terminale aux rentrées 2003 et 2004, alors que les 
projets remaniés après consultation ont été rejetés 
par le C.S.E. du 27 juin ? Aux dernières nouvelles, 
ils seraient néanmoins imposés par le ministère... 
 Ajoutons à cela les coupes budgétaires 
annoncées, qui font que l'Éducation Nationale 
n'est manifestement pas une priorité pour le 
nouveau gouvernement... 
 Des questions importantes donc pour 
l'avenir de nos disciplines et de notre métier, et 
qui seront débattues à l'Assemblée Générale de 
l'A.P.H.G. à Paris le 1° décembre 2002 et lors de 
l'assemblée de la Régionale le 7 décembre 2002. 
 Chacun d'entre vous peut contribuer au 
débat. Le bureau invite tous les adhérents qui le 
souhaitent à s'exprimer sur ces questions en 
nous écrivant (M. Cinquin - 8, rue Louis Curel - 
21300 CHENOVE) ou par e-mail à l'adresse 
aphg.bourgogne@free.fr. Merci d'avance de vos 
contributions à la réflexion.  
 C'est aussi l'occasion de rappeler que la 
force de notre association tient à ses 10 000 
membres et que l'adhésion est une démarche 
annuelle ! N'hésitez pas non plus à faire 
connaître l'A.P.H.G. à nos jeunes collègues. 
Bonne rentrée néanmoins à tous et à toutes. 

Micheline CINQUIN
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Avec ce numéro, la Lettre de la Régionale 
change d'apparence : l'impression et l'envoi 
étant devenus coûteux pour les finances de 
notre Régionale, nous essayons de gagner un 
eu de place… p 

Brigitte PIERRE, Gérard DÉCLAS 
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Journée "Géographie" de l'Association 
des Professeurs d'Histoire et de Géographie  

(Régionale de Dijon) 
 

 mercredi 4 décembre 2002  
 

à l'amphithéâtre du lycée européen Charles de Gaulle 
 

25 av. du Général Touzet du Vigier, 21000 DIJON  -  tél. 03 80 70 17 17  -  mél. 0211928g @ ac-dijon.fr 
autobus S.T.R.D. nos 16 (arrêt "Nation"), 15 & 19 (arrêt "Lycée de Gaulle") 

 

[Possibilité de prendre son repas au lycée : prix 4,60 €] 
 

 

LES SOCIÉTÉS FACE AUX RISQUES 
NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

 
9 h :  Denis LAMARRE (Université de Dijon) : 

Les risques liés au climat : géographie et typologie 
 

10 h 30 : Yvette VEYRET (Université de Paris X) : 
Risques naturels et aménagements 

 
14 h :    Robert MARCONIS (Université de Toulouse) :  

Les risques industriels : l'exemple de Toulouse 
 

15 h 30 : Jacques DONZE (Université de Lyon III) :  
Les risques technologiques 

 

 
Plan d'accès au lycée européen Charles de Gaulle (LECG) : 
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Voyage en Angleterre 
 

AVRIL 2003 
 

1er jour (lundi 14 avril) : 
D
 

IJON - PORTSMOUTH 

Matinée: Dijon -Lille par TGV ; Lille - Londres 
par Eurostar. Déjeuner rapide dans le train ou 
à l'arrivée à Londres. 
Après-midi : Londres - Windsor (40 km) ; visite 
du château de Windsor (dernière entrée à 
16h30) ; Windsor - Portsmouth (112 km) 
Dîner et coucher à Portsmouth. 
 
2e jour (mardi 15 avril) : 
P
 
ORTSMOUTH - SALISBURY - WINCHESTER 

Matinée : visite du port de Portsmouth (les trois 
navires historiques à partir de 10 heures) 
Déjeuner à Portsmouth. 
Après-midi : Portsmouth - Salisbury (70 km) ; 
visite de la cathédrale et du quartier ancien de 
Salisbury ; Salisbury - Winchester (48km) 
Dîner et coucher à Winchester. 
 
3e jour (mercredi 16 avril) : 
W
 

INCHESTER - OXFORD 

Matinée : visite de Winchester (cathédrale et 
collège) ; Winchester - Oxford (90 km) Déjeuner 
en cours de route ou à Oxford. 
Après-midi : visite d'Oxford (Bodleian Library, 
Lincoln College, Christ Church College, Merton 
College, Queen's College, Magdalen College) 
Dîner et coucher à Oxford. 
 
4e jour (jeudi 17 avril) : 
O
 

XFORD - BIRMINGHAM 

Matinée : Oxford - Blenheim Palace (10 km) ; 
visite du parc (9h) et du château (10h30) ; 
Blenheim - Stratford-upon-Avon (65 km). 
Déjeuner à Stratford 
Après-midi : visite de Stratford ; Stratford -Birmin-
gham (50 km). Dîner et coucher à Birmingham. 
 
5e jour (vendredi 18 avril) : 
B
 

IRMINGHAM - MANCHESTER 

Matinée : visite rapide de Birmingham ; 
Birmingham - Iron Bridge Gorge (60 km). 
Déjeuner sur le site. 

Après-midi : visite des anciennes installations 
métallurgiques ; Iron Bridge Gorge - Manchester 
(130 km). 
Dîner et coucher à Manchester. 
 
6e jour (samedi 19 avril) : 
M
 

ANCHESTER - LINCOLN 

Matinée : visite rapide de Manchester ; 
Manchester - Wilmslow (16 km) ; visite de Quant' 
Bank Mill à Wilmslow (ancienne filature de coton 
et maison des apprentis). Déjeuner rapide à 
Wilmslow. 
Après-midi : Wilmslow - Chatsworth par le parc 
national du Peak District (70km) ; visite du 
château de Chatsworth (à partir de 15 h 30) 
Chatsworth - Lincoln (100 km) Dîner et coucher 
à Lincoln. 
 
7e jour (dimanche 20 avril) : 
L
 
INCOLN - ELY 

Matinée : visite de Lincoln (cathédrale et 
château). Déjeuner à Lincoln. 
Après-midi : Lincoln - Ely (164 km) ; visite de la 
cathédrale d'Ely. Dîner et coucher à Ely. 
 
8e jour (lundi 21 avril) : 
E
 

LY - CAMBRIDGE 

Matinée : Ely - Cambridge (25 km) ; visite de 
Cambridge (St John's College, King's College et 
sa chapelle, Trinity College). 
Déjeuner libre. 
Après-midi : Cambridge - Londres, puis Londres-
Dijon par l'Eurostar et le TGNF (départ de Lille à 
18h29). 
 

Le prix de ce voyage, calculé sur la base de 25 
participants, est de 1500 € (avec guide- 
accompagnateur à partir de Lille et logement en 
hôtel 3 étoiles). 
 
Inscription avant le 1er décembre auprès de 
Micheline Cinquin (voir bulletin ci-dessous). 
Un acompte de 20 % sera demandé avant le 15 
décembre. 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

B
 

ulletin d'inscription à renvoyer avant le 1er décembre 2002 

à Micheline CINQUIN, 8 rue Louis Curel, 21300 CHENOVE (tél. 03 80 51 97 72) 
 
M., Mme, Melle ……………………………………………………………………………………………………….. 
             
1
 
)  participera au voyage organisé par l'APHG-Bourgogne en Angleterre du 14 au 21 avril 2003 : 

 en chambre double 
(préciser le nom de la personne qui vous accompagne : ………………...……… ) 

 en chambre individuelle 
 

2)  versera 20 % du montant du voyage (300 €) avant le 15 décembre. 
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Nos collègues publient : 
 

Une récente publication du C.R.D.P. 
et de la D.R.A.C. 

 
Images de France : la Bourgogne, paysages 
géographiques et patrimoine architectural 

 
 Dans la collection "Images de France", le 
C.D.Rom "Images de Bourgogne : paysages 
géographiques et patrimoine architectural" 
est paru en 2002. 
 
 Cette production, réalisée par une équipe 
d'enseignants en collaboration avec une équipe 
de la DRAC, et coordonnée par Jean MARÉ-
CHAL, I.A.-I.P.R. d'Histoire-Géographie, offre un 
vaste panorama iconographique (600 images 
accompagnées chacune d'une notice) présenté 
dans un classement spatial et thématique. 
 
 Il s'agit donc d'une banque de données 
extrêmement riche sur la Région Bourgogne, 
exploitable aussi bien en Collège qu'en Lycée, en 
Histoire comme en Géographie : à la fois 
inventaire paysager et patrimonial , présentant 
la diversité des aménagements et des activités 
de l'espace bourguignon, c'est aussi l'image que 
les concepteurs donnent à voir de la Bourgogne. 
 
 Un outil très intéressant donc, que vous 
pouvez vous procurer au C.R.D.P., 3 avenue 
Alain Savary (sur le campus de Dijon), au prix 
de 44,21 €. 

Le point sur les sorties culturelles 
et le voyage de printemps 

 

 Nous avions programmé deux sorties 
culturelles cette année : une journée à Troyes 
en juin 2002 et un week-end au Mont Saint-
Michel en septembre. En raison du nombre 
insuffisant d'inscrits (15 pour la 1ère et 12 pour 
la 2ème), nous avons dû annuler ces 
programmes. C'est dommage... mais ce n'est 
que partie remise ! Nous ferons de nouvelles 
propositions lors de l'Assemblée Générale de 
décembre. Mais d'ici là, si vous avez des 
suggestions, n'hésitez pas à nous écrire : 
toutes les propositions seront étudiées, afin 
que nous puissions nous retrouver nombreux 
dans de nouvelles destinations. 
 

 Nous vous soumettons une  proposition et 
sollicitons votre avis : le Festival de 
Géographie de Saint-Dié-des-Vosges et les 
Journées de l'Histoire de Blois — qui se 
déroulent chaque année en octobre — ne sont 
pas très faciles d'accès, et il est très difficile d'y 
trouver un hébergement à titre individuel. La 
Régionale pourrait organiser le déplacement 
collectif et l'hébergement pour les collègues 
désireux de participer à l'une ou aux deux 
manifestations. Qu'en pensez-vous? La propo-
sition sera publiée dans la Lettre de la Régionale 
au début de 2003 car les dispositions doivent 
être prises en mars-avril ! 
 

  
Rectificatif 

 
 Dans le compte-rendu que Jean-Michel Nuffer a rédigé dans la Lettre n°33, sur l'exposé d'Anne-
Laure DUPONT : Les effets de la guerre de 1914-1918 au Proche-Orient, il fallait lire page 7 - 1ère ligne : 
"...par la déclaration de Lord Balfour....le Royaume Uni s'engage à favoriser la création d'un "Foyer 
National Juif" (et non d'un État Juif). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nous demandons à tous les collègues qui reçoivent 
la Lettre de la régionale de bien vouloir afficher 

le programme de la journée "géographie" figurant page 2 
dans les salles des professeurs. 
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L'Assemblée générale de la Régionale 
 
 
 Elle aura lieu le samedi 7 décembre 
2002 à 16 heures à l'amphithéâtre du lycée 
européen Charles de Gaulle, 25 avenue du 
général Touzet du Vigier à Dijon. 
 
 Ordre du jour : 
- rapport moral 
- rapport d'activité 
- rapport financier 
- comptes-rendus de commissions 
- comptes-rendus de voyages et sorties 
- compte-rendu de la journée de formation 
"Géographie du 4 décembre 2002 
- préparation de la journée de formation 
"Histoire" de décembre 2003 
- renouvellement partiel du bureau 
- projection de diapositives et d'un vidéo-film 
sur l'Andalousie 
 
 Cinq sièges minimum sont à pourvoir. 
Notre ancien secrétaire Jacques Nompain ne 
sollicitant pas le renouvellement de son 
mandat, quatre titulaires sont renouvelables : 
Gérard Déclas, Maurice Dubois, Claude 
Péquinot, Brigitte Pierre. 

Nous avons enregistré le 26 juillet la 
candidature de Philippe Péchoux. 
 
 D'autre part, l'augmentation de 15 à 18 
du nombre de membres ayant été décidée en 
2000 (cf. Lettre de la Régionale n° 28), on pourra 
procéder à l'élection d'un membre supplémen-
taire. Les candidats sont priés de se faire 
connaître auprès du secrétaire de la Régionale 
(adresse ci-dessous) avant le 25 novembre. On 
attend en particulier des jeunes, des adhérents 
d'autres départements que la Côte d'Or (qui 
peuvent être remboursés de leurs frais de 
déplacement). 
 

 Un repas amical réunira les participants 
à 19 heures 30 au restaurant Le Chabrot, 36 
rue Monge, tél. 03 80 30 69 61 (prix : environ 
30 €, vin compris). 
 

 Si vous avez l'intention de voter par 
correspondance ou si vous souhaitez participer 
au repas, prière de compléter et de renvoyer l'un 
des deux bulletins ci-dessous : 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Bulletin à renvoyer pour le 25 novembre 2002 
 
à Didier DOIX, Le Fichau, 71130 CHASSY (tél.  03 85 85 41 40  -  mél.  doix.didier @ libertysurf.fr) 
                       
M., Mme, Melle ……………………………………………………..…………………….…………………………..  
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….……………  
 
vote par correspondance pour le renouvellement du bureau lors de l'Assemblée Générale du 
9 décembre, et choisit les candidats suivants : 
     - 
6 postes à pourvoir :  - 
     - 
     - 
     - 
     - 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                    
Bulletin à renvoyer pour le 10 novembre 2002 

 
à Didier DOIX, Le Fichau, 71130 CHASSY, tél. 03 85 85 41 40, mél. Doix.didier@libertysurf.fr. 
 
M., Mme, Melle ……………………………………………………..……………………….………………………..  
 
participera au repas qui suivra l'Assemblée Générale du 7 décembre. 
 
Nombre de personnes : ………….. 
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     Il y a un an déjà, Jean-Bernard Charrier nous quittait. Le bureau 
de la Régionale a fait son possible pour que perdure son engagement 
dans la défense de l'enseignement de l'Histoire et de la Géographie. À 
l'occasion de ce douloureux anniversaire, nous témoignons à 
nouveau notre chaleureux soutien à Jacqueline, son épouse. 
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