Le mot de la présidente
ÉCOLE, JUSTICE,…
QUELS MOYENS POUR LE SERVICE PUBLIC ?
Dans les deux derniers éditoriaux publiés
dans les numéros 394 et 395 de la revue
Historiens & Géographes, Robert Marconis
s’inquiète de la réduction des moyens attribués
à l’école et aux enseignements disciplinaires,
particulièrement en terme de postes et
d’horaires, alors que de nouvelles règles de
management — s’inspirant du privé — sont
mises en œuvre.
Cette inquiétude est d’autant plus vive que
nous entrons dans une longue période préélectorale propice aux surenchères et aux
discours démagogiques : le système éducatif se
doit d’être « performant », « compétitif » — comme
la justice d’ailleurs — mais la réduction des
dépenses publiques, associée à la baisse des
impôts directs, se traduit par une diminution
drastique des moyens budgétaires, donc des
postes, difficilement compatible avec un service
de qualité.
Ainsi, la décision de réduire d’une demiheure hebdomadaire les horaires d’Histoire et
de Géographie en 5° et 4° équivaut à 1600
postes. Et c’est ce qui permet – entre autres
mesures — au gouvernement de programmer la
suppression de 8 500 postes d’enseignement en
2007 (après les 5 000 de cette année...). Or, des
milliers
d’enseignants
vont
partir à la retraite d’ici décembre
2007 dans les établissements.
On
comprend
pourquoi
certains rêvent tout haut d’imposer à ceux qui vont rester un
temps de présence de 35 heures
Ce n’est pas l’enseignement
disciplinaire qui gagnera en
qualité !
Tous
ceux
qui
connaissent le système éducatif
britannique par exemple, savent
que la préparation des cours et la correction des
copies n’est pas la tâche principale des collègues auxquels on demande d’être présents pour
assurer des fonctions aussi diverses que celles
de tuteur, animateur, personne ressource, etc.
Mais on comprend aussi pourquoi est
encouragé le recours aux intervenants extérieurs
– parés de toutes les qualités pédagogiques,
alors que l’utilisation de la plupart des supports
audio-visuels par les enseignants eux-mêmes
les expose toujours à des condamnations
pénales...
C’est dans ce contexte que le J.O. du
12/07/2006 publie le décret relatif au socle
commun de connaissances et de compétences
issu des propositions du Haut Conseil de
l’Éducation instauré par la loi Fillon. Ce socle
vise à "garantir à chaque élève au cours de sa
scolarité obligatoire l’acquisition et la maîtrise
des connaissances et des compétences
n écessaires pour poursuivre sa formation,
(suite p. 2)
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-2construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société". Rien de moins !
Ce parcours sera sanctionné par le Diplôme National du Brevet. Cela implique une nécessaire refonte
des programmes, mais il est à craindre que les principes de l’examen seront largement déterminés par les
contraintes budgétaires : quelle place pour le contrôle continu et pour un examen terminal ? quelles
disciplines seront évaluées ? sous quelle forme ? à l’écrit ? à l’oral ? L’A.P.H.G. demande évidemment le
maintien d’une épreuve écrite d’histoire - géographie - éducation civique obligatoire à l’examen.
A ces incertitudes, s’ajoutent des contraintes juridiques de plus en plus pressantes pour le
financement des voyages scolaires ou pour répondre aux normes de sécurité et de responsabilité civile :
les sorties deviennent des entreprises à haut risque !
Autant de raisons de rester mobilisés pour la défense et la promotion de l’école, de l’enseignement
disciplinaire et, en particulier, celui de l’Histoire et de la Géographie. Alors, n’oubliez pas de renouveler
votre adhésion et essayons de convaincre nos jeunes collègues de nous rejoindre pour
poursuivre cette entreprise. Faisons-leur connaître la revue Historiens et Géographes, un outil
de qualité remarquable au service de la formation continue !
Micheline Cinquin (septembre 2006)

À propos du concours PLP lettres-histoire
Nous avons reçu de M. Corlin, Inspecteur
de l'Éducation Nationale, la lettre suivante :
Chers collègues,
Lors de la dernière lettre, n° 46, de la
Régionale, sont évoqués, en page 7, les concours
de recrutement. Il est dommage que le bulletin ne
fasse pas mention du concours PLP Lettreshistoire, et ceci pour plusieurs raisons :
- c’est un concours qui permet à nombre
d’étudiants d’accéder à un emploi (ce qui n’est pas
négligeable en ces temps difficiles),
- c’est un concours pour lequel il n’a pas été aisé
d’obtenir une préparation à Dijon. Il serait
dommage que celle-ci n’existe plus pour ne pas
avoir su communiquer sur celui-là,
- c’est un concours pour lequel les étudiants sont
bien préparés à Dijon. Chaque année le nombre
d’admissibles est important (cette année : 24
admissibles en grande majorité issus de l’IUFM, et
14 admis au final qui viennent encore s'ajouter
aux "résultats assez encourageants"). J’en profite
pour remercier au passage les formateurs dont
certains ne comptent pas leurs heures —
notamment lors de la préparation à l'oral — avec
les étudiants.
- C’est un concours qui propose des questions
pas moins intéressantes que les autres concours.
Les actuelles questions sont en géographie : « La
France en Europe et dans le monde », « Le tourisme
dans le monde (espaces, enjeux, acteurs) » ; en
histoire « Les sociétés anglaise et française du
milieu du XVIIIè siècle aux années 1970 » et enfin

une question que peu de concours ont osé dans le
contexte mémoriel actuel : « Colonisation et
décolonisation française du milieu du XVIIè siècle
aux années 1960 ».
Enfin, les étudiants qui présentent le PLP
ne passent pas un concours au rabais qui serait
réservé aux collés du CAPES ou de l’agrégation. Il
suffit de regarder de près les sujets proposés aux
candidats lors des dernières sessions. Par
ailleurs, les élèves de lycée professionnel ont droit
comme
ceux
des
lycées
généraux
et
technologiques à un enseignement de qualité en
histoire et en géographie. C’est au prix des
exigences du concours, et donc de sa préparation,
que cette qualité peut être maintenue.
Bien cordialement,
M. CORLIN
Nous remercions M. Corlin de son
courrier, et partageons tout à fait son sentiment
sur l'importance de ce concours et sur la qualité
de sa préparation en Bourgogne.
La Lettre de la Régionale est heureuse de
saisir cette occasion de le faire mieux connaître à
nos collègues en publiant ces informations dans
ses colonnes.
Nous regrettons de n'avoir pu en donner
le résultat, que nous ne connaissions pas encore
au moment du bouclage de notre dernier
numéro. Cette lacune est aujourd'hui réparée.
Le Bureau de la Régionale
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Journée "géographie" de la Régionale de Dijon
de l'Association des Professeurs d'Histoire et de Géographie
mercredi 6 décembre 2006
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 ]

VILLE ET ENVIRONNEMENT
9h:

Yves BOQUET, Professeur à l'Université de Bourgogne :
Ville et environnement : introduction, perspectives américaines et chinoises

10 h 30 : Catherine CARRÉ-GILLOT, Maître de Conférences à l'Université Paris I
L'intégration de l'eau dans l'aménagement urbain en France et en Allemagne
14 h :

Henri ROUGIER, Professeur à l'Université Lyon II :
Ville et environnement en montagne

15 h 30 : Yves RICHARD, Maître de Conférences à l'Université de Bourgogne
La qualité de l'air dans l'environnement urbain
(les horaires concernant les intervenants extérieurs sont donnés sous réserve)
Si vous vous êtes inscrits à ce stage dans le cadre du Plan Académique de Formation, vous
recevrez une convocation et votre trajet sera remboursé ; si vous souhaitez vous y rendre sur vos heures
de cours, demandez une autorisation d'absence à votre chef d'établissement ; si vous pouvez venir sur
votre temps libre, vous êtes évidemment les bienvenus…

Plan d'accès au lycée européen Charles de Gaulle (LECG) :
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Troisième Université d'Automne des Clionautes
L'association des Clionautes est engagée
depuis trois ans dans l'organisation de journées
de rencontres qui se déroulent pendant la
première partie des vacances de la Toussaint,
communes à toutes les zones.
L´UAC 2006 aura lieu à Clamecy (Nièvre). Elle
pourra accueillir 25 participants. Elle se
déroulera les 26, 27 et 28 octobre.
Quels sont ses objectifs ?
Fournir
trois
journées
de
formation
pédagogique sur le thème de l´aménagement du
territoire en milieu rural.
- Découverte de l´espace d´étude et d´enjeux
locaux d´aménagement : gestion du risque
inondation
à
l´échelle
d´une
commune,
développement
local
à
l´échelle
d´une
communauté de communes et d´une commune.
- Rencontre avec des acteurs de l´aménagement
du territoire à l´échelle locale : enjeux spatiaux,

politiques et imbrications d´échelles de décision.
- Manipulation d´outils TICE pour produire des
démarches pédagogiques : SIG, logiciels de préAO.
Elles permettent de se former mais aussi
d'échanger et de débattre de façon plus conviviale
que par l'intermédiaire des courriels. Une large
place est donnée, en dehors des temps de
formation et de travail, aux échanges de toute
nature sur tous les aspects de notre métier.
Il est temps de s'inscrire afin de prévoir les
hébergements. La participation est gratuite...
L'adhésion à l'association est demandée pour une
année : 15 euros. Restent à la charge des
participants leur hébergement et leur repas à des
prix très raisonnables...
Voir le site :
http://www.clionautes.org/article.php3?id_article=1019
Contact : Cécile de Joie (lycée des Chaumes, Avallon)

Colloque international
Politiques industrielles d'hier et d'aujourd'hui, en France et en Europe
30 novembre, 1er et 2 décembre 2006 - Centre Condorcet et Académie François Bourdon, Le Creusot
Faire de l'histoire et débattre du présent ;
relire les politiques industrielles depuis la
Seconde Guerre mondiale ; comparer les
exemples internationaux. Ce colloque offre la
possibilité de revenir sur la genèse, les acteurs
et les formes de la mise en œuvre des politiques
industrielles de 1947 à nos jours. On entend
par là une intervention durable des pouvoirs
publics, un discours cohérent porté par des
experts, des moyens d'action affichés sur les
structures
de
production.
L'échelle
est
principalement celle des États mais elle peut
être plus large quand il s'agit par exemple de la
sidérurgie communautaire.
La démarche est historienne et comparative,
elle croise les débats et les regards des acteurs
du temps présent, industriels et politiques.
On reviendra sur les origines intellectuelles
des acteurs des politiques industrielles ; sur
l'évolution de leurs modalités et de leurs
changements ; sur la perception de ces
politiques par les acteurs et la société, et sur
leurs conséquences. Entre la tentation du
protectionnisme et celle du laisser-faire, quelle
est la place pour l'imagination des politiques
industrielles ?

jeudi 30 novembre :
9 h 15 : introduction par J.C. Fortier et P. Mioche.
10 h - 12 h 30 : les grands outils de la politique
industrielle (Président : J.M. Guillon, interventions
de D. Woronoff, M. Margairaz, F. Ricciardi, P. Veltz).
vendredi 1er décembre :
9 h 15 - 12 h 45 : les politiques industrielles et la
croissance (Président : S. Wolikow, interventions de
J.F. Eck, M. Chick et R. Millward, S. Bieganski,
A. Dalmasso. Grand témoin : R. Carle).
14 h 30 - 17 h 45 : les politiques industrielles face
à la crise (Président : Y.Cassis, interventions de
P. Mioche, B. Hazoumé, X. Vigna, É. Cohen,
Grand témoin : A. Billardon).
samedi 2 décembre :
9 h 15 - 10 h 30 : quelles politiques industrielles
aujourd’hui ? (Président : P. Fridenson, interventions de R. et N. Siorak, S. Daviet et F. Leriche).
10 h 30 - 12 h 45 : l’industrie en France au
XXIème s. - politique française ou européenne ?
(table ronde animée par P. Raulin, avec É. Cohen,
P.P. Anciaux, A. Billardon, P. Fridenson, Y. Cassis,
J. Le Garrec, R. Mahler, M. Vanden Abeele).

Contacts :
Académie François Bourdon
Tél. 03.85.80.81.51
Mél. kharaba.afb@wanadoo.fr

Maison des Sciences de l'Homme de Dijon
Tél. 03.80.39.39.47
Mél. jean-marc.bourgeon@u-bourgogne.fr
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Publication
Les éditions Les quatre chemins publient un
petit livre : Quand vous serez en France,
traduction en français d'un guide distribué aux
soldats britanniques par le Foreign Office à
l'occasion du débarquement de juin 1944. Il leur
présente, avec quelques préjugés mais aussi
beaucoup de respect, le peuple qu'ils vont côtoyer.

Document historique donc, mais qui suscite a
posteriori une réflexion teintée d'humour sur l'état
de guerre et sur les stéréotypes nationaux.
Préface de Pierre Assouline
Les Quatre Chemins, www.4chemins.net
128 pages, 9,90 €

Avant le voyage au Japon
Le voyage au Japon se prépare ; les inscrits
sont en contact avec Jean-Michel Nuffer et
Laurence Bonmatin de Voyageurs du Monde.
Nous leur recommandons, ainsi qu'à tous les
collègues intéressés par l'histoire et par la
géographie de l'archipel, le guide Évasion Tokyo
et Kyoto édition 2000, édité par Hachette
tourisme (14 € 50).

Autre source sur le Japon : le National Japan
Tourist Organization, 4 rue de Ventadour, 75001
Paris (métro Pyramides), qui fournit une
abondante documentation gratuite : brochures,
plans, cartes, dont une petite partie en français.
Vous pouvez enfin, sur la capitale, consulter
le site en français :
http://www.tourism.metro.tokyo.jp/french/index.html.

Régionale de Bourgogne : organigramme
Présidente : Micheline CINQUIN
Secrétaire : Didier DOIX
Trésorier : Jean-Michel NUFFER
Rédacteur de la Lettre : Gérard DÉCLAS
Adresse internet
- de la Régionale : aphg.bourgogne@free.fr
- du secrétaire : doix.didier@libertysurf.fr
Communiquez vos adresses si vous souhaitez
être informés rapidement (motions, voyages...).

Représentants au Comité National :
Micheline CINQUIN et Didier DOIX
Représentants aux Commissions pédagogiques :
Collèges : Didier DOIX
Lycées : Jean-Michel NUFFER ou Gérard DÉCLAS
Europe : Gérard DÉCLAS ou Jean-Michel NUFFER
Enseignement technique : Marie-Jo FERRAND
Civisme : Marie-Jo DE BERGHE
TICE : Jean-Marc BONNEFOY

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. 3
dans les salles des professeurs.
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L'Assemblée générale de la Régionale
Elle aura lieu le samedi 9 décembre 2006
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 des commissions pédagogiques
- compte-rendu de la journée de formation
"Géographie" du 6 décembre 2006
- le point sur le voyage au Japon d'avril 2007
- préparation d'une excursion historique et
géographique à Reims en juin 2007 (date
à fixer en fonction du calendrier électoral)
- préparation de la journée de formation
"Histoire" de décembre 2007

z Renouvellement partiel du bureau :
Six sièges sont à pourvoir. Cinq titulaires
sont renouvelables : Marie-Jo De Berghe,
Claude Farenc, Jean-Pierre Jolly, Jean-Michel
Nuffer, Sylvain Rigollet. Par ailleurs, Maurice
Carrez, Maître de Conférences d'histoire
contemporaine à l'Université de Bourgogne, que
nous avons invité à notre dernier Bureau,
présente également sa candidature.
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 professeurs
de
collège,
et
des
adhérents
d'autres
départements que la Côte d'Or (qui peuvent être
remboursés de leurs frais de déplacement).
z Après nos débats, le repas amical
traditionnel réunira les participants à 19 h 45
à la rôtisserie Le Central, 3 place Grangier à
Dijon, tél. 03 80 30 44 00.
Menu à 35 € par personne (apéritif, fromage et
grand chariot de desserts, 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 23 novembre 2006 à Gérard DÉCLAS
30 avenue du Cromois, 21800 QUETIGNY - tél. 03 80 46 60 57 - mél. gerard.declas@laposte.net
M., Mme, Melle ……………………………………………………..……………………….………………………..
participera au repas qui suivra l'Assemblée Générale du 10 décembre.
Nombre de personnes : …………..

------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription au vote par correspondance à renvoyer avant le 23 novembre 2006 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
10 décembre, et demande à se faire envoyer le matériel de vote.

