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Cette rentrée, marquée par des économies
budgétaires drastiques dont l'Éducation
Nationale fait prioritairement les frais, nous
amène à déplorer les conditions d'études
difficiles, en particulier pour les collégiens et
les lycéens, entassés dans des classes
nombreuses, rarement dédoublées, et privés
d'heures d'enseignement obligatoire faute de
moyens horaires suffisants.
Habituel direz-vous, mais on ne peut s'habituer à tout... D'autant que se profile à l'horizon
une "loi d'orientation pour l'école" qui
prendra appui sur le rapport de la "commission Thélot" à paraître le 12 octobre 2004,
mais dont de larges extraits ont déjà été publiés.
On ne peut que souligner l'usage
téléologique du fameux "grand débat sur
l'école" de l'automne dernier, tant le contenu
du rapport de la dite commission a peu à voir
avec ce que les enseignants mais aussi la
majorité des parents pourraient souhaiter
pour l'école de demain. Le Monde de
l'Éducation de septembre 2004 voit sans doute
juste en prévoyant que ce plan devrait
provoquer "une onde de choc" et "dynamiter
quelques citadelles".
Le rapport, qui fait en effet
l'impasse sur les programmes
disciplinaires, est cadré par
l'idée de "l'adaptation de la
formation à l'emploi", ce qui
induit
deux
voies
bien
distinctes :
y une qualification élevée,
mais "à acquérir tout au long
de la vie" plus qu'en formation
initiale, pour les besoins d'une
économie performante;
y une qualification "d'ordre
comportemental ou relationnel" pour les emplois peu qualifiés. Partant de ces principes, on comprendra
que l'enseignement disciplinaire soit remplacé
par "le socle commun de l'indispensable" ne
reposant pas sur "des contenus de programmes, mais plutôt des éléments
constitutifs d'un bagage", soit : deux piliers
(la langue française et les mathématiques) et
deux compétences (l'anglais de communication
internationale et les T.I.C.E.).
A ce viatique s'ajouteront des enseignements optionnels dans le cycle de diversification de la 5e à la 3e, options qui détermineront donc dès l'âge de 12 ans une orientation vers les emplois qualifiés ou les autres.
La scolarité du collège sera validée par un
"certificat de maîtrise du socle" (sic) et par
l'évaluation des enseignements optionnels qui
auront prédéterminé l'orientation post-3ème.
A aucun moment, les mots "HistoireGéographie" ne sont écrits. Ils peuvent à la
(suite en dernière page)
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Journée "Géographie" de la Régionale de Dijon
de l'Association des Professeurs d'Histoire et de Géographie
mercredi 1er décembre 2004
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 Divia lignes 10 et 15 (arrêt "Lycée de Gaulle")

[ Possibilité de prendre son repas au lycée ]

VILLES ET TRANSPORTS
9h:

Jean-Jacques BAVOUX (Université de Bourgogne, laboratoire Théma) :
Introduction
La ville, nœud de transports - relations entre ville et transports interurbains

10 h 30 : Thomas THÉVENIN (Université de Bourgogne, laboratoire Théma) :
De l'information géographique à l'aménagement des transports urbains
14 h :

Valérie MANONNE-FACHINETTI (Université de Bourgogne, laboratoire Théma) :
Réseaux TGV et insertion des gares dans l'espace urbain et péri-urbain
(étude du projet dijonnais)

15 h 30 : Yves BOQUET (Université de Bourgogne, laboratoire Théma) :
Les transports et la ville : comparaison entre les U.S.A., la Chine et le Japon
Conclusion

Plan d'accès au lycée européen Charles de Gaulle (LECG) :
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Voyage du 10 au 18 avril 2005 en Bavière
proposé par Claude Farenc et Pierre Lévêque
Programme proposé, du 10 au 18 avril
compris,
le
programme
définitif
étant
communiqué ultérieurement. Il met l’accent sur
les régions au sud du Danube, la Franconie
pouvant à elle seule être l’objet d’un autre
voyage.

et au château de Schleißheim et possibilité de
temps libre. Visite du camp de Dachau pour
ceux qui le souhaitent.

dimanche 10 avril :
DIJON - FÜSSEN

Avec visite d’Augsbourg et d’Ulm

Avec départ de Dijon à 7 heures place Darcy et
arrêt pique-nique à Stein-am-Rhein.
lundi 11, mardi 12 et mercredi 13 avril :
séjour à FÜSSEN
Avec visite de la ville et de l’abbaye Sankt-Mang,
visite des châteaux royaux de Hohenschwangau
et Neuschwanstein, excursion à l’abbaye
d’Ottobeuren et visite du musée en plein air
d’Illerbeuren, excursion à l’église de pèlerinage
de la Wies et visite d’Oberammergau et du
château royal de Linderhof.
jeudi 14 avril :
FÜSSEN - MUNICH
Avec visite de Landsberg et du château et du
parc de Nymphenburg.
vendredi 15 et samedi 16 avril :
séjour à MUNICH
Avec visite de la ville, de la résidence royale, des
églises, de la Alte Pinacothek, excursion au parc

dimanche 17 avril :
MUNICH - ULM

lundi 18 avril :
ULM - DIJON
Avec visite des abbatiales baroques souabes de
Zwiefalten et Salem. Retour à Dijon vers 20
heures.
Prix proposé : 1200 euros par personne pour
un groupe de moins de 30 personnes, moins si
le groupe est plus important. Prévoir un
supplément pour chambre individuelle.
Le prix comprend le voyage, l’hébergement, les
repas (sauf le pique-nique du premier jour et les
deux déjeuners libres à Munich) et les visites ; il
ne comprend pas les boissons.
Une documentation préparatoire plus complète
sera distribuée aux participants avant le voyage.
Les personnes souhaitant s’inscrire devront
verser 400 euros d’acompte le 20 novembre
2004 (voir bulletin ci-dessous). On demande
aux personnes qui ne sont pas membres de
l’APHG et souhaiteraient participer au voyage de
verser en plus une cotisation d’adhésion de 9,50
euros.

N.B. En raison de la situation actuelle, le prix pourra être majoré à l'initiative du transporteur en
fonction de l'évolution du prix du carburant.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d'inscription à renvoyer avant le 20 novembre 2004 à Claude FARENC
42 rue Paul Thénard, 21000 DIJON - tél. 03 80 43 51 12
M., Mme, Melle ………………………………………………………………………………………………………..
1) participera au voyage de l'APHG-Bourgogne en Bavière du 10 au 18 avril 2005 :

 en chambre double
(préciser le nom de la personne qui vous accompagne) : ………………………..……….
 en chambre individuelle
2) verse ci-joint  un acompte de 400 € /  une adhésion à l'A.P.H.G. pour 9 € 50
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À la découverte de la Baie du Mont-Saint-Michel, juin 2004
Nous fûmes dix Bourguignons téméraires
pour affronter les sables mouvants de la Baie du
Mont-Saint-Michel du 18 au 20 juin.
La traversée à pied, sous la conduite d'une
jeune guide dynamique, nous permit le samedi
de découvrir la flore (algues, salicorne,
puccinellie ...) et la faune (coquillages, vers,
crustacés, oiseaux migrateurs, mais aussi pas
moins de 13 000 brebis), ainsi que les dangers
liés aux marées, aux courants et à la présence de
plusieurs cours d'eau côtiers creusant leurs
chenaux dans les sables de la baie.
Quatre heures de marche aller et retour de
Genêts au Mont, en passant par l'île de
Tombelaine, refuge ornithologique : une forte
impression de dépaysement malgré des dizaines
de groupes de marcheurs éparpillés en fait dans
l'immensité des estrans.
Cependant, les herbus ou prés salés
progressent de 20 à 30 hectares chaque année
par l'accumulation sédimentaire naturelle, mais
aussi en raison de la digue qui relie le Mont à la
terre ferme et empêche courants et marées de
dégager complètement le rocher. L'opération de
"Restauration du caractère maritime du MontSaint-Michel", en vue de déblayer les sables,
devrait aboutir à la disparition de la digue et des
parkings, remplacés par une voie unique sur
pilotis pour des navettes. Mais les travaux, qui
devaient commencer en 2002, n'ont pas encore
vu le jour ; ce sera peut-être pour 2005, si les
financements le permettent...
La dégustation de délicieux gigots d'agneau
de prés salés ne nous a pas empêchés, le
dimanche matin, de gravir les centaines de
marches qui conduisent à l'abbaye. Mais sur
trois millions de visiteurs annuels, un million
seulement parvient au sommet, les autres se
perdant dans le dédale des boutiques à
souvenirs... La "merveille " se mérite !

L'abbaye médiévale bénédictine ⎯ romane
et gothique ⎯ fut soumise à la loi cistercienne au
XIIème s. : d'abord lieu de pèlerinage, elle devint
une véritable seigneurie féodale et l'enjeu de
féroces batailles. Au cours de la Guerre de Cent
Ans, elle fut assiégée par les Anglais de 1424 à
1434, en vain. Puis ce furent les guerres de
religion et les convoitises calvinistes. Épuisée par
ces combats, l'abbaye n'eut plus les moyens de
redresser ses ruines. Prison de justice abbatiale
au Moyen Âge, elle devint prison militaire au
XVème s., ce qui accéléra les dégradations. Cent
quarante-cinq personnes y croupirent sur lettre
de cachet de 1685 à 1789. La Révolution libéra
les prisonniers, mais la "Bastille des mers"
accueillit bientôt les prêtres réfractaires, puis
les Vendéens. Napoléon en fit une prison
permanente, qui reçut 14 000 prisonniers en 47
ans ! En 1836, Victor Hugo en visite en fit cette
description : "Ce sinistre amas de cachots, de
tours et de rochers qu'on appelle le Mont-SaintMichel". Barbès, Blanqui ⎯ entre autres ⎯ y
furent emprisonnés. Et c'est pourtant "Napoléon
le petit" qui ferma cette geôle en 1863.
Mérimée puis Viollet-le-Duc
projets de restauration
qui
financements ⎯ ne virent le jour
1874... et durent encore pour
gigantesque œuvre de pierre.

conçurent des
⎯ faute de
qu'à partir de
sauver cette

En fait de marée, nous fûmes submergés
en ce dimanche de juin par une marée humaine
de 5 000 marathoniens, escortés de milliers de
supporters et d'autant de véhicules de toute taille
qui nous bloquèrent deux heures sur les
parkings, avant que nous puissions gagner la
gare de Rennes, prendre d'assaut un T.G.V. et
arriver miraculeusement à l'heure prévue à
Dijon. Un beau week-end vraiment, plein
d’émotions, mais tellement riche en découvertes !
Impressions de voyage : Micheline Cinquin

Nous demandons à tous les collègues qui reçoivent
la Lettre de la régionale de bien vouloir afficher
le programme de la journée "géographie" figurant p.2
et le programme du voyage en Bavière p.3
dans les salles des professeurs.
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L'Assemblée générale de la Régionale
Elle aura lieu le samedi 11 décembre 2004
à 16 heures à l'amphithéâtre du lycée
européen Charles de Gaulle, 25 avenue du
général Touzet du Vigier à Dijon.
z 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 1er décembre 2004
- préparation du voyage en Bavière du 10 au 18
avril 2005
- préparation d'une excursion historique et
géographique sur la Saône le 18 juin 2005
- préparation de la journée de formation
"Histoire" de décembre 2004
- projection d'une vidéo et de diapositives sur
les États-Unis

z Renouvellement partiel du bureau :
Six sièges sont à pourvoir. Geneviève
Bonnardeau ne souhaitant pas le renouvellement de son mandat, cinq titulaires sont
renouvelables : Jacqueline Beynac, Micheline
Cinquin, Didier Doix, Marie-Jo Ferrand, Denis
Lamarre.
Les candidats sont priés de se faire
connaître auprès de Didier Doix (adresse cidessous) avant le 15 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).
z 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).

Î 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 d'inscription à renvoyer avant le 1er décembre 2004 à Gérard DÉCLAS
30 avenue du Cromois, 21800 QUÉTIGNY - tél. 03 80 46 60 57 - mél. gerard.declas@laposte.net
M., Mme, Melle ……………………………………………………..……………………….………………………..
participera au repas qui suivra l'Assemblée Générale du 11 décembre.
Nombre de personnes : …………..

------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription au vote par correspondance à renvoyer avant le 15 novembre 2004 à Didier DOIX
Le Fichau, 71130 CHASSY - tél. 03 85 85 41 40 - mél. doix.didier @ libertysurf.fr)
M., Mme, Melle ……………………………………………………..…………………….…………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….……………
votera par correspondance pour le renouvellement du bureau lors de l'Assemblée Générale du
11 décembre, et demande à se faire envoyer le matériel de vote.
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rigueur se laisser deviner sous le terme
"humanités" qui apparaît une fois. (Mais les
enseignements scientifiques et artistiques ne
sont pas mieux traités !)
Dans
ce
contexte,
l'affirmation
d'une
nécessaire et précoce "éducation à la vie en
commun dans une société démocratique" ne
peut apparaître que comme un dressage
comportemental et non pas comme une réflexion
sur la démocratie, son histoire et ce qui peut la

menacer, ni comme un nécessaire apprentissage
de l'esprit critique et de l'argumentation.
Cette orientation fait fi d'une instruction
commune à tous, permettant l'épanouissement
de l'enfant, de l'intelligence et des aptitudes . Elle
cadre une conception utilitariste et réactionnaire de l'école que nous ne pouvons
accepter. J'invite chacun à lire attentivement ce
rapport qui dynamite nos conceptions partagées
de l'éducation, de l'instruction et de notre métier.
Micheline Cinquin

Au fil de la Saône…
Jean-Michel Nuffer est en train d'organiser
une excursion historique et géographique sur la
Saône, en collaboration avec Voies Navigables de
France, pour le samedi 18 juin 2005. Retenez
dès à présent cette date !

Au programme des visites : ports de
Chalon, musée archéologique, promenade en
bateau sur la Saône jusqu'à Seurre, pôle
multimodal de Pagny, Saint-Jean de Losne…
Tous les détails dans notre prochain numéro.

Information
Avec l'association Arista, notre collègue —
professeur de philosophie — Claude Béziers
propose une découverte du Chablis et des
danses macabres bourguignonnes, excursion de
deux jours au départ de Dijon les 26 et 27
novembre 2004, susceptible d'intéresser les
historiens et géographes.

Le prix par personne est de 145 € (circuit
en autocar, 1 nuit, 3 repas et 1 petit déjeuner). Si
vous êtes intéressés, vous pouvez lui envoyer un
ou
lui
mail
(claude.beziers@wanadoo.fr)
téléphoner (03 80 31 94 01) pour obtenir des
informations complémentaires.

AVEZ-VOUS RENOUVELÉ VOTRE ADHÉSION À L'A.P.H.G.?
PENSEZ-Y !

