
Le mot de la présidente 
                    
UNE CONSULTATION, POUR QUOI FAIRE ? 

                           
  Une fois de plus, l'école va être 
auscultée : grand-messe expiatoire, cérémonie 
magique au cours de laquelle on demandera à 
nouveau aux "usagers" de l'école à quelle 
sauce ils voudront bien être mangés... tout en 
étant sommés de ne pas sortir de la question 
posée. 
  Comme d'aucuns ont inventé les 
commissions, d'autres organisent des 
consultations pour noyer les problèmes, alors 
qu'aucun bilan des réformes en cours — 
imposées sans concertation ni expérimenta-
tion — n'a été établi. Ces réformes prennent 
appui sur le postulat que l'enseignement 
disciplinaire serait obsolète et responsable de 
l'échec scolaire , voire de l'ennui, au mépris du 
travail des enseignants, sommés d'innover, 
d'"enseigner autrement", alors même que 
l'offre de formation continue se réduit comme 
peau de chagrin. 
  Prenons l'exemple des Travaux 
Personnels Encadrés : les mérites en sont si 
grands qu'ils sont imposés cette année à tous 
les élèves de Terminale qui auront cependant 
le choix de présenter ou non leur travail à 
l'examen (devant un jury-maison), avec un
 coefficient 2 pour les seuls 

points supérieurs à la 
moyenne [ce qui a déjà permis 
de décerner le diplôme ou une 
mention à des élèves qui ne les 
auraient pas obtenus sans 
cela]. On cherche là une 
cohérence et une justification 
des efforts déployés ! 
  Incohérence également 
des instructions de rentrée 
qui autorisent tous les 
ajustements nécessaires à des 
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dotations globalisées  calculées au plus juste, 
et à l'intérieur desquelles chaque établis-
sement "autonome" est autorisé à déroger aux 
règles communes, pourvu qu'il cadre ses 
"activités" dans le respect des moyens 
imposés. Ainsi, la mise en place des Itinéraires 
De Découvertes en cinquième et quatrième de 
Collège : ces I.D.D. reposent théoriquement 
sur le travail en équipe d'un binôme bi-
disciplinaire. Dans les faits, les collègues se 
retrouvent seuls devant une classe entière 
"pour travailler autrement" ! 
  Dans ces conditions, innovation rime 
avec déréglementation et "l'enseignement 
disciplinaire — comme socle commun des 
connaissances et des compétences" — est bien 
compromis, surtout si l'on songe aux 
conditions dans lesquelles les dizaines de 
milliers de prochains retraités seront — ou 
lutôt ne seront pas — remplacés ! p
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Journée "Histoire" de l'Association 
des Professeurs d'Histoire et de Géographie  

(Régionale de Dijon) 
 

 mercredi 3 décembre 2003  
 

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 4,70 €] 
 

 

CULTURES ET SOCIÉTÉS  
DANS LA DEUXIÈME MOITIÉ DU XXème S. 

 
9 h :   Philippe POIRRIER (Université de Bourgogne) : 

Introduction : les enjeux de l'histoire culturelle  
L'État et la culture de 1945 à 2003 

 
10 h 30 : Stéphane GACON (Lycée Carnot, Dijon) : 

Les intellectuels dans la société française
 

14 h :    Bertrand LEMONNIER (Lycée Louis le Grand, Paris) :  
La culture de masse 

 
15 h 30 : Valérie DUPONT (Université de Bourgogne) :  

L'évolution des courants artistiques
 

 
Plan d'accès au lycée européen Charles de Gaulle (LECG) : 
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Voyage du 17 au 26 avril 2004 aux États-Unis 
 

proposé par Yves Boquet, Micheline Cinquin, Gérard Déclas, Didier Doix, Claude Péquinot 
 

1er jour (samedi 17 avril) : 
D IJON – WASHINGTON D.C. 
Matinée : Dijon - Roissy par TGV. Vol régulier 
United Airlines : décollage à 13 h 00, arrivée à 
Washington à 15 h 25 (heure locale). Transfert à 
l'hôtel (Red Roof Inn). 
Après-midi : tour panoramique de Washington 
en bus, avec arrêts rives du Potomac, 
mémoriaux de Jefferson, Lincoln, Roosevelt, 
mémorial du Vietnam. 
Dîner (inclus) et nuit à l'hôtel. 
 
2e jour (dimanche 18 avril) : 
W ASHINGTON D.C. 
Matinée : visite libre (à pied) des musées de la 
Smithsonian Institution (Freer Gallery, Museum 
of American History, National Air and Space 
museum, National Gallery...) 
Possibilité de déplacement à pied au théâtre Ford 
et à la maison où est mort Lincoln. 
Déjeuner (libre) dans une "food court" (repas som-
maire, "à l'américaine") près du Triangle Fédéral. 
Après-midi : suite des visites de la Smithsonian 
Institution. Mémorial National de l'Holocauste. 
Washington Monument. 
Dîner (inclus) et nuit à l’hôtel. 
 
3e jour (lundi 19 avril) : 
E NVIRONS DE WASHINGTON D.C. 
Matinée : déplacement en métro. Cimetière 
d’Arlington, Lee Mansion. Vue sur le Pentagone. 
Retour en métro, visite du campus de 
Georgetown University, vin d'honneur et 
déjeuner (inclus) à l’ambassade de France. 
Après-midi : visite du Capitole. Séance du Con-
grès (si possible). Visite de la collection de carto-
graphie de la Library of Congress (sous réserve). 
Dîner (libre) dans une "food court". Nuit à l’hôtel. 
 
4e jour (mardi 20 avril) : 
B ALTIMORE 
Matinée : déplacement en bus vers Baltimore. 
Visite de la ville organisée par un de nos 

collègues spécialiste de géographie urbaine. Tour 
de la ville, montée au "Top of the World" (si vue 
dégagée), centre ville et quartiers portuaires). 
Déjeuner de fruits de mer sur le port (inclus). 
Après-midi : Aquarium (ou promenade dans le 
port pour ceux qui le souhaitent). 
Voyage vers Philadelphie en bus. 
Dîner (inclus) au centre ville de Philadelphie. 
Nuit à l’hôtel (Holiday Inn Express). 
 
5e jour (mercredi 21 avril) : 
P HILADELPHIE 

Matinée : Déplacements à pied. Visite d’Inde-
pendence Hall et de Liberty Bell. 
Déjeuner en ville (inclus). 
Après-midi : Déplacements à pied. Philadelphia 
Museum of Art, évt Franklin Court, évt Friends 
Meeting House (Quakers), tous deux gratuits. 
Dîner (inclus) et nuit à l’hôtel de Philadelphie. 
 
6e jour (jeudi 22 avril) : 
N EW YORK 

N.B. Il y a beaucoup à voir à New York ! Si vous 
connaissez déjà la ville, si vous avez d'autres 
projets de visite, vous pouvez bien sûr, vous 

ccorder "quartier libre" à l'occasion… a 
Matinée : Départ à 6 h en bus de Philadelphie 
pour New York. Arrivée à Manhattan. Dépôt des 
bagages à l'hôtel (Milford Plaza, près de Times 
Square). Remise de pass de métro pour 4 jours 
et de tickets d'entrée pour les visites. 
Métro. Embarquement pour Statue de la Liberté 
et Ellis Island. Visite du musée de l'immigration. 
Déjeuner "Lunch box". 
Après-midi : Métro. Promenade sur la 5e 
avenue : Flat Iron, montée à l'Empire State 
Building (si vue dégagée), Rockefeller Center, St 
Patrick). 
Dîner (inclus) au restaurant à Times Square. 

etour à l'hôtel en métro. R 
N.B. une partie de ce programme pourrait être 
remise en cause en cas d'encombrements le 
matin pour accéder à Manhattan… 
 

 

 
Nous demandons à tous les collègues qui reçoivent 

la Lettre de la régionale de bien vouloir afficher 
le programme de la journée "histoire" figurant p.2 

et le programme du voyage aux U.S.A. p.3 et 4 
dans les salles des professeurs. 
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7e jour (vendredi 23 avril) : 
N EW YORK 
Matinée : métro. Visite du Financial district. 
Visite (si possible) de la Bourse et du City Hall. 
Ground Zero. Promenade à China Town. 
Déplacement en métro vers Grand Central. 
Coup d'œil sur la gare. 
Déjeuner (libre) à proximité du siège de l’O.N.U. 
Après-midi : Visite guidée des Nations Unies. 
Retour à pied à Grand Central. 
Métro. Musée Guggenheim. 
Dîner (libre). 
En soirée : Comédie musicale à Broadway pour 
les participants intéressés : 130 $ environ (non 
remboursables, à payer avec le solde). 
 
8e jour (samedi 24 avril) : 
N EW YORK 
Matinée : visite du Metropolitan Museum of Art. 
Déjeuner (libre) sur place. 
Milieu d'après-midi : Central Park. 
Métro. Promenade dans Harlem. 
Retour en métro vers l'hôtel. 
Dîner (inclus). Nuit à l'hôtel. 
 
9e jour (dimanche 25 avril) : 
N EW YORK - PARIS 
Matinée : Métro vers Frick Collection (métro 68th 
Street) ou promenade dans SoHo (métro Prince 
Street) et Greenwich Village (métro Spring Street). 
Déjeuner (libre). 
Après-midi : Chargement des bagages. 
En fonction de l'horaire d'avion, trajet en bus 
vers le Queens où a été transféré provisoirement 
le Museum of Modern Art, ou trajet direct vers 
l'aéroport. 
Décollage le soir (l'horaire reste à préciser). 
 
10e jour (lundi 26 avril) : 
P ARIS - DIJON 
Atterrissage à Roissy dans la matinée. 
Transfert en bus vers la Gare de Lyon, puis en 
TGV vers Dijon. 
 

Il n'y aura de visite guidée que lorsqu'elle est la 
seule possible (par exemple à Independence Hall 
ou à l'O.N.U.). Des collègues participant au voya-
ge ou restés en France prépareront les autres 
visites et fourniront des documents polycopiés. 
 

Le prix du voyage, calculé sur la base de 25 
participants, est de 1 600 € (en chambre double). 

Cette somme n'inclut pas les voyages TGV en 
France, car certains peuvent bénéficier de réduc-
tions plus importantes que notre tarif "groupes" 
de 30 %  (60 € environ aller-retour, à nous régler 
en décembre), ni l'assurance annulation, faculta-
tive (40 € environ, à régler à l'agence avec le solde). 

Cette somme inclut les taxes d'aéroport, 
l'assurance assistance - rapatriement - bagages, 
les pourboires, tous les transports et visites ainsi 
que le logement en hôtel confortable (avec 
douche et WC dans les chambres)… 

Si vous désirez loger en chambre individuelle, 
supplément de 400 €. 

Attention : comme nous avons souhaité laisser 
une certaine "souplesse" aux membres du 
groupe, ces prix ne comprennent, en plus du 
petit déjeuner, qu'un repas par jour en moyenne 
(voir planning détaillé) ; une petite collation coûte 
un peu plus de 5 $ et un repas correct au 
restaurant 20 à 25 $. Quelques visites et 
activités indiquées en italiques constituent des 
alternatives au programme proposé et seront à la 
harge des participants intéressés. c

 
Les formalités d'entrée aux USA sont en cours 

de modification. Les autorités ont reporté au 26 
octobre 2004 l'entrée en vigueur des dispositions 
obligeant les ressortissants français à présenter 
un passeport à lecture optique pour un séjour 
touristique ou d'affaires de moins de 90 jours. 

Les Français titulaires d'un passeport "ancien 
modèle" pourront donc en principe, jusqu'à 
cette date, entrer sans visa sur le territoire 
américain pour y séjourner moins de 90 jours.  

Voir : www.amb-usa.fr/consul/consulat.htm   
 

Inscription avant le lundi 10 novembre auprès 
de Gérard Déclas (voir bulletin ci-dessous), 
accompagnée d'un acompte de 500 €, par chèque 
libellé à l'ordre de "APHG-Bourgogne". 

À noter : le solde de 1 100 € (+ éventuellement 
la prime d'assurance annulation et/ou la 
Comédie musicale) devra être versé courant 
décembre à Voyageurs du Monde, qui enverra 
aux inscrits ses coordonnées avec le programme 
définitif. Si vous souhaitez bénéficier du tarif de 
groupe pour le TGV Dijon-Paris AR, son montant 
vous sera demandé par l'APHG. 

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

B ulletin d'inscription à renvoyer avant le 10 novembre 2003 à Gérard DÉCLAS 
30 avenue du Cromois, 21800 QUETIGNY - tél. 03 80 46 60 57 - mél : gerard.declas@laposte.net 
 
M., Mme, Melle ……………………………………………………………………………………………………….. 
             
1)  participera au voyage de l'APHG-Bourgogne aux États-Unis du 17 au 26 avril 2004 : 
 

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

 en chambre individuelle 
 

2)  souhaite être inclus dans le billet de groupe SNCF (60 € environ aller-retour) 
 

3)  verse ci-joint un acompte de 500 €. 
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L'Assemblée générale de la Régionale 
 
 
 Elle aura lieu le samedi 13 décembre 2003 
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 
"Histoire" du 3 décembre 2003 
- préparation d'un voyage au Mont Saint-Michel 
les 19 et 20 juin 2004 
- préparation de la journée de formation 
"Géographie" de décembre 2004 
- projection d'un vidéo-film sur Chypre et 
l'Égypte et de diapositives 
- renouvellement partiel du bureau 
 

 Six sièges sont à pourvoir. Après le décès de 
Jean-Bernard Charrier, l'élection de Pierre 
Lévêque Président d'Honneur et la nomination 
de Denis Dougé comme Chef d'Établissement, 
trois titulaires sont renouvelables : Claude 
Farenc, Jean-Michel Nuffer et Sylvain Rigollet. 
 
Les candidats sont priés de se faire connaître 
auprès de Didier Doix (adresse ci-dessous) 
avant le 25 novembre. On attend en particulier 
des jeunes collègues, des universitaires 
enseignant l'histoire, et 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 
20 heures au restaurant Le Clos des Capucines, 
3 rue Jeannin à Dijon, tél. 03 80 65 83 03.  
Menu à 30 € par personne (apéritif, fromage et 
dessert, café et vins 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 de vote à renvoyer avant le 1er décembre 2003 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 
13 décembre, et choisit les candidats suivants : 
        - 
6 postes à pourvoir : - 
        - 
        - 
        - 
        - 
 
--------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                    
Bulletin d'inscription à renvoyer avant le 1er décembre 2003 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 13 décembre. 
 
Nombre de personnes : ………….. 
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Nos collègues publient : 
 

  Yves BOQUET, professeur agrégé de 
géographie, professeur à l'Université de 
Bourgogne, auteur d'une thèse sur le couloir 
urbain Washington-Baltimore, vient de publier 
chez Belin un ouvrage intitulé États-Unis, pays 
que l'auteur connaît bien pour y avoir vécu et 
enseigné dix-sept ans. 
  Cette étude des espaces fonctionnels, des 
villes et des régions états-uniens se présente sous 
forme de dossiers comprenant l'exposé du cours, 
complété — en regard — par de très nombreux 
documents (tableaux, cartes, textes), ainsi que par 
un lexique et des orientations bibliographiques. 

  L'ouvrage met l'accent sur les mutations 
les plus récentes et éclaire les rapports 
entretenus par les habitants avec leur espace de 
vie. La dimension environnementale de 
l'utilisation et de l'aménagement des espaces est 
bien mise en évidence. 
  Cette publication est donc la bienvenue 
pour les professeurs de lycée et de classes 
préparatoires, mais intéressera sans doute 
aussi tous ceux qui se préparent à franchir 
l'Atlantique en avril prochain... 
 

Micheline Cinquin 
 

 
 

 
 

MADELEINE GUILLERMAND (1923 - 2003) 
 

C'est avec beaucoup de peine que nous avons appris le décès de notre collègue et 
amie Madeleine Guillermand à l'âge de 80 ans, le 16 septembre dernier. 

Elle avait été membre du Bureau et trésorière de notre Régionale jusqu'en 
octobre 1992. Elle avait fait une grande partie de sa carrière au lycée Montchapet. La 
Régionale assure son mari, ses enfants et ses petits-enfants de sa profonde sympathie. 
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