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Les mots du président

Une association ne peut fonctionner qu’avec
de bonnes volontés ; c’est pourquoi, il est
nécessaire que chacun d’entre nous participe
davantage (actifs bien sûr, mais aussi retraités,
étudiants), ne serait-ce que modestement et
ponctuellement (coller timbres et étiquettes sur
la « Lettre », participer à la journée annuelle de
formation, faire un compte-rendu ou un article
pour la « Lettre » ou pour la brochure d’un voyage,
… prendre position, …). Heureusement, nous
avons d’excellents rapports avec les
universitaires pour nos journées de formation
(Anne Jégou pour la journée de géographie et
Stéphane Gacon, membre du bureau, pour la
journée histoire) et qui font un travail
remarquable.
Chaque année un renouvellement partiel du
bureau a lieu : toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues, comme les idées neuves.
Critiquer l’APHG est un bien, en démocratie, mais
il faut aussi proposer et s’investir. Entrez dans le
bureau de la régionale !

Le gros chantier de l’année est la réforme du
collège. Qu’en penser ? Une réforme était sans
aucun doute nécessaire, mais pour quels
objectifs ? Coller aux critères de l’OCDE ? (tout à
fait d’accord pour les salaires !!) Réduire les
inégalités ?

En démocratie, chacun doit
pouvoir exprimer ses idées et
opinions et, en général, si j’ai
bien compris, la
majorité l’emporte ; or, des
anciens ministres de
l’Éducation Nationale (de
droite mais aussi de
gauche !), des anciens
recteurs (Morvan), plusieurs
syndicats (qui sont
majoritaires), des

intellectuels (de droite, mais aussi de gauche),
certains parents, … se sont prononcés contre
cette réforme. Des syndicats minoritaires dont
un essentiellement présent dans le primaire, un
groupe d’histoire-géographie bien relayé par les
médias (dont le nombre, non communiqué, est
ridicule par rapport à l’APHG) sont pour. A-t-on
quand même le droit de critiquer sans se faire
traiter de réac ? A-t-on quand même le droit de
réagir aux propos de la chef de cabinet (Florence
Robine), propos qui dénotent un mépris total des
professeurs ? Une volonté de classer (démentie,
mais il y a des témoins) selon trois catégories :
contre (le rebelle), indécis (le passif), pour (le
progressiste).
En quoi l ’histoire et la géographie sont
concernées ?
Programmes : l’APHG a obtenu que la chronologie
soit maintenue et qu’il n’y ait pas de sujet
optionnel en histoire (bizarre, aucune polémique
sur la géographie ; l’histoire est davantage un



enjeu et la majorité de nos collègues sont
historiens).
La mise en place des EPI (Enseignements
pratiques interdisciplinaires) va se traduire par
une réduction horaire disciplinaire, et c’est là où
le bât blesse. En ce qui concerne les EPI, rien de
neuf : l’on a connu les IDD et avant les Parcours
diversifiés (les TPE en lycée); mais, pour les IDD,
cela s’est accompagné de réductions horaires
(comme pour les EPI), horaires que nous n’avons
jamais retrouvé une fois la réforme abandonnée !
D’ailleurs, pourquoi y a-t-il eu abandon des IDD?
Aucune évaluation. Sans doute ce n’était pas
aussi bien que cela avait été vendu! Crainte aussi
avec une accentuation des inégalités entre
établissements en fonction desdits EPI avec
l’autonomie des établissements. Pour l’APHG, les
EPI ne sont nullement une réponse à ce recul
horaire. La réforme est politique et non
pédagogique. Avec seulement 2 heures
hebdomadaires, comment approcher les
fondamentaux spécifiques de nos disciplines ?
C’est un affaiblissement de nos disciplines,
malgré le fait que nos disciplines soient partie
prenante des EPI. Inquiétude aussi pour le
nouveau DNB (le Brevet) où il semble que
l’Histoire et la Géographie (avec l’EMC= Éducation
morale et civique) soit globalisée dans la note avec
le Français. Faut-il y voir encore un moyen de
faire disparaître le disciplinaire ?
Et, dans deux ans au plus tard, un nouveau
ministre sortira une nouvelle réforme, toujours
pour réduire les inégalités. Heureusement,
comme l’écrivait notre précédant président
(Gérard), que l’on a toujours le plaisir d’enseigner ;
sauf que, lorsque l’on écoute dans les salles de
professeurs, l’on entend, de plus en plus, un autre
discours. Après la bienveillance (comme si nous
l’étions pas), c’est réduire les inégalités ; quelle
influence avaons nous sur la société ? Comme si
les inégalités étaient récentes (et que, nous,
professeurs, les avions créées ou augmentées du
fait de nos conceptions disciplinaires) : tous les
enfants n’entraient pas en 6ème lorsque j’y suis
entré ! et tous ne se sont pas fait traités de
« résidus de 6ème 6 » ! J’aurais peut-être dû écrire
les « maux » en titre !

Didier Doix

Compte-rendu de l’assemblée générale de
l’APHG-Bourgogne - 13 décembre 2014

L’assemblée générale annuelle a été
partagée en trois moments.

1. Conférence de M. Duverget sur la fusion des
régions Bourgogne et Franche-Comté.

2. Assemblée générale stricto sensu.

a) Le président a d’abord fait état de
l’Assemblée générale de l’association à Paris le
30 novembre 2014 où les réflexions dépassent le
cadre de l’enseignement de l’histoire et de la
géographie :

- rencontres avec la Degesco et le CSP où, si
l’APHG a été entendue, elle n’a pas forcément été
entendue, et il y a eu beaucoup de flou dans les
réponses ; il demeurerait un enseignement
disciplinaire avec une dimension
pluridisciplinaire mise en avant s’accompagnant
d’une baisse des horaires disciplinaires étant
donné que l’horaire élève n’augmente pas (cela
rappelle les IDD en collège avec au final une perte
d’une demi-heure en histoire-géographie puisque
non retrouvée après la fin des IDD et les TPE en
lycée). Chaque cycle aura sa propre logique (cycle
3 = CM1, CM2 et 6ème, cycle 4 = 5ème, 4ème et 3ème)
avec des réunions : Conseil Ecole-Collège.
Réforme qui s’inscrit dans le cadre d’une liberté
des établissements avec une mise en
concurrence des disciplines via les projets
interdisciplinaires. Une autre interrogation
concerne la réalité se cachant derrière
« compétence » et « socle » : des membres de la
commission nationale des collèges ont souligné
le fait que le socle de compétence est du socio-
constructivisme (et non de la pédagogie) et qu’au
Québec l ’on fait marche arrière ! Certaines
réactions sont fortes : « nous ne sommes plus dans
une République de savoirs, de connaissances (qui
sont mesurables) mais dans une République de
compétences où le sens des diplômes, des salaires
disparaît ».
- enseignement moral et civique : un horaire
spécifique et sera « principalement assuré » (dit
la ministre dans une lettre adressée au Président
de l’APHG) par les professeurs d’histoire et
géographie.
- bureaucratie et infantilisation dans les ESPE.
- présentation par Jérôme Kopp de l’enquête Cèdre
mesurant les acquis des élèves en fin de 3ème

(enquêtes en 2006, 2012, prochaine en 2017)
(rappel : l’OCDE avec Pisa ne mesure que Français
et mathématiques) : baisse de 11 points (sur 250),
diminution dans les groupes forts et
augmentation dans les groupes faibles
(creusement des inégalités avec augmentation
du nombre d’élèves faibles), surtout dans les
établissements défavorisés. L’évolution étant
expliquée par une transformation des pratiques
culturelles : augmentation du nombre d’élèves
n’ayant jamais lu un livre d’histoire ou de
géographie (de 19 à 36%) ; de même, 70%
n’utilisent jamais ou rarement Internet pour
l’histoire-géographie. Un quart des élèves
travaillent moins de 15 minutes par semaine et
la proportion de ceux qui travaillent entre une
demi-heure et 2 heures est passée de 42% à 33% !

b) La journée de formation : géographie. Mme
Jégou (maître de conférence) a accepté sa mise
en œuvre et a contacté différents intervenants ;
le stage a été inscrit au PAF, mais en formation
« hybride », ce qui veut dire qu’il n’y a plus de
déplacements remboursés ; les 8 dijonnais seront
en présenciel et les 32 autres retenus  en
visioconférence. Comment, dans ces conditions,
faire venir des intervenants extérieurs (que l’on
ne paie pas !) ? Mme Jégou a aussi écrit aux IPR,
mais en vain. D’où le projet de faire une lettre
ouverte au recteur en montrant l’ensemble des



actions de formation (voyages et journées) que
l’APHG-Bourgogne a réalisé.

c) Réflexions sur la journée de formation (histoire)
de 2016 en partenariat avec l’Université : un
thème autour de l’islam correspondant à une
question nouvelle des concours, à un point de nos
programmes et à une question d’actualité.

d) Bilan des voyages : 27 participants à Cuba, 16
pour le week-end en Picardie, 25 inscrits pour le
futur voyage en Pologne. Notre ancienne
présidente, Micheline Cinquin, s’occupera du
petit voyage de septembre à Montpellier.
Plusieurs propositions sont faites pour le grand
voyage de 2016.

e) Bilan financier : présenté par Marie-Josèphe
De Bergh (car notre trésorier, Jean-Michel Nuffer
est en voyage et redemande à ce qu’il soit
remplacé). L’érosion du nombre de nos adhérents
se poursuit malgré des arrivées de jeunes. Les
trois postes de dépenses sont l’assurance (Maif),
les timbres pour l’envoi de la « Lettre » de la
régionale et les frais liés à la journée de formation
(repas offerts aux intervenants essentiellement).
Il a fallu, dans l’urgence clore le livret A (une
association ne peut en avoir plus d’un), comme
les autres régionales : c’était notre seule marge
de manœuvre.

f) Élections partielles au bureau : suite au départ
d’Eric Gady, sont réélus Jean-Marc Bonnefoy, Yves
Boquet, Stéphane Gacon, Claude Péquinot et est
élu Emmanuel Menetrey. Il nous faudra un
volontaire pour prendre la place de trésorier.

3. Montage vidéo sur les derniers voyages de la
régionale : Cuba et la Picardie, suivi d’un apéritif
et d’un repas convivial partagé par 26 personnes.

Le président : Didier Doix

Conférence de M. Jean-Claude Duverget :
La Franche Comté avec la Bourgogne,

chronique d’une fusion décidée (titre d’un
livre à paraître début 2015).

Ancien géographe, monsieur Duverget, après
avoir enseigné plusieurs années, a dirigé
différents établissements (notamment à
Besançon : lycées Pasteur, Victor Hugo), puis a
été élu au Conseil régional de Franche Comté de
1986 à 2010 où il a exercé la vice-présidence à
l’aménagement du territoire. De mai à octobre
2014, il a co-piloté le Comité des Sages mis en
place par la présidente du Conseil régional de
Franche-Comté pour préparer la fusion BFC ; c’est
dire si sa compétence est grande et c’est grâce à
la demande de Robert Chapuis qu’il a accepté
notre invitation.

L’intervention débute en replaçant la région
future dans l’espace ; la BFC, ce sont 8
départements avec 100 élus régionaux, un
territoire plus grand que la Suisse (47 784 km²

contre 41 285 km² pour nos voisins helvètes),
mais avec un faible peuplement (59,1 h/km²).
Dans le millefeuille territorial, les régions n’ont
qu’un faible budget : ainsi, dans ce millefeuille,
outre l’UE et la France, les 36680 communes ont
un budget de 96,3 milliards d’•, les 2456
intercommunalités (limite de 20 000 h
minimum) disposent de 39,6 milliards d’•, les 101
départements de 71,4 milliards d’• (en raison des
affaires sociales) et les 22 régions de 27,9 milliards
d’•.
La France a un tiers des collectivités de l’UE.
D’où l’idée d’une simplification : le 14 janvier
2014, le président François Hollande, invite et
incite les collectivités à se rapprocher ; le 8 avril,
le premier ministre (Valls) veut limiter le nombre
des régions à 12 ; le 14 avril, la Bourgogne et la
Franche-Comté parlent de rapprochement
administratif ; le 2 juin, le président Hollande
parle de 14 régions ; un projet de loi prévoit la
suppression des département à l’horizon 2021.
La principale question est celle des compétences.
De quel argent disposer ? M. Duverget souligne
qu’il aurait fallu commencer par les compétences,
puis s’intéresser aux ressources et finir par les
territoires optimum.
Or les débats n’ont concerné que le territoire : le
découpage actuel est en 13 régions ; en première
lecture le 30 octobre, le Sénat (à droite) dessine
15 régions ; le 25 novembre l ’Assemblée
Nationale revient à 13 régions. Dans ces débats,
la BFC, avant dernière (hors Corse) pour sa
population, n’a jamais été contestée. Le problème
peut venir du droit d’option : un département
(entre le 1/01/2016 et le 31/12/2019) peut
demander à changer de région (majorité des 3/
5ème, donc très verrouillé) : ce peut être le cas du
Territoire de Belfort ou de la Nièvre. Certains
souhaiteraient un référendum. Dans le
département du Jura, où a eu lieu une
consultation, 63,5 % des 6650 votants souhaitent
rester en BFC.

Les idées de regroupement sont anciennes : De
Gaulle, en 1959, voulait supprimer les communes
de moins de 400 habitants ; Napoléon avec la
cohorte de la légion d’honneur (Davout), Auguste
Comte, Proudhon en 1854. En 1892, Pierre Foncin
dessine 13 régions ; en 1902, Charles Beauquier
propose 22 ou 25 régions ; en 1910, ce sont 17
régions pour Vidal de La Blache (sans le terme
Franche-Comté). Ce qui est notable, est le
se ntiment d’appartenance plus fort en Franche-
Comté qu’en Bourgogne ; cette dernière est
écartelée entre Paris, le Centre …
En 1917 sont prévues 17 régions économiques
(mais la Nièvre n’est pas dans la BFC) ; or, c’est
le début du régionalisme et la FC refuse en 1919.
En 1921, nouveau découpage où le Jura est avec
l’Alsace. […] En 1944-46, il y a, à Dijon un
Commissaire de la République des 8
départements. En 1948, création des 10
« igamies » dont une correspond à l’actuelle BFC
(Alsace, Lorraine et Champagne sont regroupées).

Comment décide-t-on des limites d’une région ?
A partir des éléments historiques et



géographiques, ce sont des personnes qui
décident (Edgar Faure). En 1994, la DATAR fait
exploser la Bourgogne ; la France est divisée en 7
régions ; la DATAR est toujours sur cette stratégie
à 6-7 régions. En 2004, le découpage pour les
élections européennes crée un « Grand Est ».
Le découpage prévu dessine une  figure de papillon
avec comme axe la vallée de la Saône ; mais les
tendances centripètes sont très fortes : une
économie résidentielle dans le Nord de l’Yonne,
le Sud de la Saône-et-Loire, … Il faut des activités
et des moyens de transport efficaces entre le
domicile et le travail (temps, coût) ; en fonction
de ces activités et moyens de transport, la DATAR
définit 5 ensembles régionaux.

Y-a-t-il un modèle BFC de développement ? Une
redistribution des compétences … , c’est la loi ;
une simplification, un effacement ? Ce qui est
sûr est que la région peut faire des économies :
une meilleure gestion des personnels ; la
fermeture de 230 sous-préfectures et préfectures
représente une économie de 180 millions d’•.
Mais, au début, il n’y aura pas d’économies. Dijon
sera capitale régionale, mais ne le restera que si
l’axe Dijon-Besançon est fort, car Lyon va attirer.

Journée de formation du18 mars 2015
Compte-rendus des interventions

Le périurbain : évolutions et enjeux socio-
économiques - Benjamin Motte-Baumvol

Qu’est-ce-que le périurbain ?
La question de la définition fait débat. Il faut une
adopter une approche multifactorielle. Ainsi les
définitions de l’INSEE : urbain, pôle urbain (10000
emplois – continuité du bâti) ; critères
démographique, morphologique, administratif.
Communes rurales reclassées dans le périurbain
(40% actifs dans le pôle urbain), puis communes
dont 40% actifs dans les communes dépendant
du pôle urbain, puis communes enclavées dans
cet espace. Rien de morphologique dans cette
définition : la notion de périurbain est très
hétérogène.
Il existe d’autres approches, par des critères
démographiques (migrations), morphologiques :
pas de consensus. Vanier (2001) définit le
périurbain comme un espace intermédiaire entre
ville et campagne. Le périurbain est un espace
hétérogène.

1) Territoire de la croissance urbaine
Résultat du desserrement des familles de la classe
moyenne (automobile), d’où une forte croissance
des communes périphériques.
3 phases : début dans les années 60, un
maximum dans la période 1975-90, le mouvement
se ralentit ensuite.

Le recensement de 2006 montre une poursuite
de la croissance, mais plus diffuse et lointaine,
au-delà des aires urbaines, par des ménages

modestes. Elle est très inégale selon les villes et
les régions.
Il existe une périurbanisation des résidences
mais aussi des commerces et dans une moindre
mesure des emplois (surtout ceux liés à
l’économie résidentielle).

2) Les leviers de la périurbanisation
Deux leviers essentiels : offre et coût du
logement, vitesse et coût des déplacements.  On
doit noter l’inefficacité des mesures volontaristes
de lutte contre la périurbanisation.
Les conditions de logement : offre de logement
presque illimitée dans les zones périurbaines,
tandis que l’offre de logement très limitée en
agglomération. Prix du foncier moins cher et coût
de construction moins élevé dans le périurbain.

Les conditions de transport : Massification de
l’automobile, Politique de développement des
infrastructures routières et autoroutières,
Politique de stationnement, Forte baisse du coût
de la mobilité automobile

3) Le cadre de vie périurbain
Il permet l’accession maison individuelle (80-90%
propriétaires), mais le choix se fait sous
contrainte, avec des effets, du fait de la faiblesse
de l’emploi sur place (78% périurbains travaillent
hors de leur résidence) comme l’automobilité, la
mobilité de longue portée, la multipolarisation,
des boucles de déplacement plus complexes. La
mobilité automobile est sans alternative.

Il existe une logique patrimoniale forte dans la
classe moyenne (épargne forcée) qui est la
justification d’un choix sous contrainte

La maison individuelle, non mitoyenne avec
jardin, répond au besoin d’espaces privatifs
intérieurs et extérieurs ; elle offre par ailleurs
un environnement contrôlé pour les enfants. On
peut recenser d’autres motivations : Recherche
de « nature » dans un cadre de vie fantasmé.
Jardin + lotissement fonctionnent comme îlot
isolé de l’urbain.

Cela génère de « l’entre-soi », une homogénéité
sociale, le périurbain est un club (on ne voit pas
les problèmes sociaux cf NIMBY). Entre conflits et
projets agri-urbains avec les agriculteurs locaux.

4) Un espace durable ou en transition ?
Il existe une opposition forte entre les détracteurs
et les bienveillants à l’égard du phénomène
périurbain. Si le périurbain est pathogène pour
le modèle urbain hérité, il n’en est pas moins vrai
qu’il répond aux aspirations de nombreux
ménages et est un espace de liberté. Les
manifestations de ces deux phénomènes dans le
périurbain font débat et restent des hypothèses :
on y observe une grande vitalité de la vie
associative, les votes extrêmes concernent
surtout les confins du périurbain .

Du point de vue de l’impact environnemental du
périurbain, on notera que la mobilité automobile



générée entraîne une production de CO2/hab.
jusqu’à deux fois supérieure, mais la
quantification de l’impact est difficile, et à l’opposé
le périurbain facilite une biodiversité plus riche.

Va-t-on vers une disparition ou une durabilité du
phénomène périurbain? La diminution de la taille
des ménages se poursuit (ce qui pourrait être un
frein) mais la poursuite de la périurbanisation
des résidences ne laisse aucun doute sur la
résistance des territoires périurbains et de la
périurbanisation (au moins à moyen terme)

Prise de notes : Jean-Marc Bonnefoy

Agnès Bournigault, ICOVIL, Institut pour la
connaissance des villes : « Du bâtiment basse
consommation à la ville durable : retour sur les
documents d’urbanisme et les plans
d’aménagement ».

La vision d’une architecte ; dans son introduction,
Madame Bournigault expose le fait que l’art de
construire est loin d’être neutre  sur le plan
environnemental : le secteur du bâtiment
consomme 46 % des consommations énergétiques
totales, 50 % des ressources naturelles, 16 % de
l’eau ; il produit et génère 50 % des déchets (plus
que les ordures ménagères) et 25 % des émissions
des GES (gaz à effet de serre).
L’empreinte écologique. Cette empreinte a
augmenté de 80 % depuis 1960 (soit plus de 20 %
de la capacité de la planète). Pour réduire la
consommation en énergie, une classification des
bâtiments a été établie dès les années 1960 : l’on
est passé de 450 KWh/m²/an à 50 KWh/m²/an
en BBC (Bâtiment basse consommation) ; en
2020, il y aura obligation de bâtiments à énergie
positive. Mais les bâtiments récents ne
repésentent que 15 à 20 % seulement du total.
D’où l’enjeu de la rénovation des bâtiments
existants.
La réduction des émissions des GES passe par la
performance du bâtiment ET par sa localisation
(augmentation des émissions de GES dues à
l’étalement urbain). Le bâtiment doit donc être
appréhendé de manière globale au regard de ses
multiples interactions avec son environnement
dans le temps, en particulier par une approche
en termes d’énergie grise et d’économie
circulaire : les matériaux utilisés ont un cycle
de vie qui consomme de l’énergie, produit des
déchets ; lors de la construction, il faut prévoir la
destruction du bâtiment (durée de vie de 30 ans).
Il y a aussi un coût lié à la gestion des risques
(séismes, inondations) et à l’aménagement du
territoire. Il faut ajouter les coûts pour la prise
en compte du confort des usagers : santé,
accessibilité, amélioration du cadre de vie, de
logements satisfaisants.
La préservation des espaces naturels et
agricoles. L’équivalent de la superficie d’un
département disparaît tous les 10 ans. Il faut donc
penser un développement économe en termes –
d’espaces – de ressources naturelles – de
matériaux – de ressources fossiles – de
biodiversité. En ce qui concerne les économies
de territoire : réutiliser les « dents creuses »

(espaces non urbanisés/jardins … entre

constructions), réhabiliter et utiliser les friches
(artisanales, …), les terrains proches du bourg.
Après les Sommets de la Terre, la politique
nationale a été de densifier l ’urbanisation.
Politique qui concerne aussi les villes moyennes
(les « centres-bourgs »), comme Avallon, Montbard,
Tournus parmi les 54 projets retenus en France.
Dans la trame urbaine, il s’agit de préserver des
espaces naturels (la trame verte) : parcs
nationaux, régionaux, en les reliant entre eux
(sinon cela est insuffisant du point de vue de la
biodiversité, d’autant plus qu’il y a une grande
hétérogénéité des espaces verts). Idem pour l’eau
avec la trame bleue. Il y a une prise en compte de
la baisse de la biodiversité et le regard sur la
nature en ville a changé : au XIXème s. c’était la
problématique hygiéniste d’où les parcs, la vision
de la ville-jardin, puis cela a été oublié.
Les enjeux sont très nombreux autour de l’eau :
archéologique (à l’origine de la cité), écologique
(une ressource, des écosystèmes), économique
(une énergie, des activités), technique (des
ouvrages d’art, des réseaux), architectural (des
bâtiments), sociologique (des lieux de rencontre,
de loisirs), culturels (des symboles), artistiques
(des sculptures, des décors, des représentations),
législatif et juridique (loi sur l’eau, Grenelle 2,
trames bleues, secteurs sauvegardés, AVAP, …).
La mise en œuvre du projet urbain. En quoi le
bâtiment participe au développement durable ?
D’abord la programmation avec la mise au clair
des objectifs : plus ils sont précis, moins il y a de
dérapages liés au temps, aux changements de
personnes, des politiques … Ainsi le
développement et les activités économiques, la
mixité fonctionnelle (emplois, loisirs, habitat dans
un même lieu : au moins des commerces et des
services de proximité), les transports avec une
multimodalité (transports en commun, à pied, à
vélo), une mixité sociale (avec un maximum de
15-20 %), un habitat et des formes urbaines et la
participation des habitants.
La traduction des objectifs dans les documents
d’urbanisme : d’abord le POS en 1967 (pas de prise
en compte de la complexité de l’espace, aboutit à
un zoning de l’espace), puis le PLU en 2000 ; le
plan local d’urbanisme intègre la transversalité,
la complexité. La concertation est fondamentale
car souvent mal comprise ; la loi impose une
concertation lors de l ’élaboration des PLU
(réunions publiques), mais pose le problème de la
culture du citoyen.
Un lien entre PLU et SCOT (Schéma de cohérence
territorial) : pour l’instant les SCOT sont en cours
(fin en 2017) ; il y a une recherche de cohérence,
entre aménagement du territoire et
développement durable via les plans climat, les
agendas 21, les infrastructures, les pôles de
compétence, les métropoles, les EPCI
(Établissement Public de Coopération
Intercommunal).

De plus en plus, il y a une prise en compte de la
culture dans la compréhension de la ville (la
problématique patrimoniale) : industrie
touristique, bâti à conserver et à transmettre ;



une conciliation des enjeux environnementaux et
patrimoniaux notamment à travers la création
d’aires de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine, et l ’encadrement précisé des
constructions en zones naturelles agricoles ou
forestières.

Prise de notes ; Didier Doix

(Suite des compte-rendus au prochain numéro de la

lettree)

Journée de formation de la régionale 2016

La prochaine journée de formation de la
Régionale aura lieu le jeudi 12 mai 2016 sur le
Campus de Dijon, à l’université de Bourgogne. Ce
sera une journée HISTOIRE qui portera sur la
civilisation musulmane.

Le Rectorat a retiré les derniers appuis qu’il
accordait à cette journée. Les enseignants de
collèges et de lycées ne pourront donc pas être
déchargés de leurs enseignements et indemnisés
pour leur déplacement dansle cadre du PAF (Plan
académique de formation). Pour la première fois
depuis l ’origine elle n’y sera pas inscrite et
l’association, soucieuse de la formation continue
des enseignants, le regrette et s’en inquiète.

Le bureau de la Régionale a néanmoins souhaité
que cette journée puisse se tenirpour que le
dialogue entre historiens (ou géographes) et
enseignants du secondaire puisse se poursuivre
sous l’égide de l’APHG. Elle aura lieu avec l’appui
du département d’histoire et de l’ESPE etsera
organisée en lien avec le programme du master 2
MEEF (métiers de l’enseignement, de l’éducation
et de la formation). Elle sera ouverte à un large
public et, bien sûr, à tous les collègues
quisouhaiteront se rendre à Dijon. La Régionale
réfléchit à la manière de lui donner le plus large
écho en rendant ses conclusions accessibles au
plus grand nombre.

Les difficultés matérielles de son organisation –
compte tenu des difficultés financières et
matérielles engendrées par le retrait du Rectorat
et des budgets serrés des partenaires de
l’université dont il a fallu négocier la
participation – explique que nous ne sommes pas
en mesure de présenter un programme définitif.
Mais nous disposons depuis peu de la certitude que
cette journée pourra matériellement être
organisée. Voici néanmoins le programme
prévisionnel :

La civilisation musulmane

La thématique s’est imposée non seulement du fait
de l ’actualité et des débats récents sur
l’enseignement de l’histoire, mais parce que les
professeurs de l’enseignement secondaire sont
confrontés à l’enseignement de l’Islam et de la
civilisation musulmane sans avoir toujours reçu
une formation pointue : programmes de cinquième
(histoire des monothéismes), de première (histoire
coloniale) et de terminale (géopolitique du monde

contemporain) ; programme d’éducation civique et
contemporain) ; programme d’éducation civique et
morale.Par ailleurs, Gouverner en terre d’Islam
(Xe-XVe siècles) est l ’une des questions au
programme des concours d’enseignement cette
année.

Accueil
Brève mise au point sur l’Islam et la civilisation
musulmane dans les programmes 

1) Les débuts de l’Islam
2) L’Espagne musulmane
3) L’Islam au cœur des échanges de l’Océan

indien
4) QsairAmra
5) Le Maghreb au XIXe siècle
6) Musulmans de l’ère coloniale
7) L’Islam déchiré : printemps arabes et

fondamentalisme
Conclusions

Réservez votre journée ! Diffusez l’information
autour de vous. Des précisions dans la prochaine
lettre.
4) QsairAmra

4) Le Maghreb au XIXe siècle
5) Musulmans de l’ère coloniale
6) L’Islam déchiré : printemps arabes et

fondamentalisme
Conclusions

Réservez votre journée ! Diffusez l’information
autour de vous. Des précisions dans la prochaine
lettre.

Nous avons appris le décès, le 10 mars 2015,
de Jacqueline SAVE ; ancienne membre du bureau
de l’APHG-Bourgogne, elle a enseigné à Fontaine
d’Ouche et au lycée Montchapet.

Françoise Weill
J’ai fait la connaissance de Françoise en

1961 à Dijon. Elle était bibliothécaire à l’Université.
Elle faisait partie d’un groupe amical que mon mari
appréciait. L’amitié qui a suivi ne s’est jamais
démentie bien que nos activités professionnelles
nous aient séparées.
Quand Françoise a pris sa retraite – elle était
conservateur à la Bibliothèque du Musée de
l’Homme – elle s’est installée à Dijon. Elle y avait
gardé de bonnes relations et s’est vite adaptée. Elle
y poursuivit sa vie de militante, politique,
syndicale, associative. Bien sûr, elle n’avait pas
abandonné ses recherches dans l’esprit de sa thèse
sur l’édition de livres clandestins aux XVIIe et XVIIIe
siècles.
Pour cela, elle a fréquenté les bibliothèques et
participé à des colloques dix-huitiémistes en
France, en Belgique, en Allemagne, en Russie et
au Canada… Mais elle avait aussi l ’humeur
voyageuse pour les découvertes touristiques
partagées. Ainsi, dès avant sa retraite, elle avait
adhéré à notre association, l’A.P.H.G. qui déjà
s’ouvrait à quelques amis sans qu’ils soient
historiens ou géographes.

Informations diverses



Françoise est venue à de courts voyages en
France en France et vers des destinations plus
lointaines en Allemagne, en Crête et plusieurs
fois en Italie… Elle aimait préparer ses séjours
par la lecture d’œuvres du pays visité et participait
ainsi à l’enrichissement du voyage. Elle était
attentive à tout et semblait infatigable !
A l’occasion, elle évoquait des souvenirs avec
intérêt, précision et humour. Ainsi un épisode
qui l’amusait beaucoup : à Pompéi, tout de rouge
vêtue, du béret aux chaussures, des Italiens
l’avaient saluée d’un joyeux « Buon giono,
Margherita », faisant allusion à la plus simple
pizza napolitaine !
Avec sa sœur Antoinette, elle nous a
accompagnés en Espagne, en avril 2013. Elle a
suivi notre périple en Castille, Manche,
Estremadure toujours avec intérêt, mais plus
lentement que de coutume. Elle est tombée
malade quelques temps plus tard.
Sésormais, nous ne verrons plus Françoise, mais
nous ne l’oublierons pas.
Jacqueline Charrier

La Ligue des Droits de l’Homme de l’Yonne nous
fait part de son assemblée générale qui se
tiendra à Escamps le 15 novembre 2015 ; le 14
novembre à 18h00, y aura lieu une conférence
sur les Fusillés pour l’Exemple (un des fusillés
est natif d’Escamps) par Eric Viot, historien très
investi pour une réhabilitation collective.
(contact : Joëlle Arvault, 5 av. Gl Rollet, 89000
Auxerre ; joelle.arvault@orange.fr

Madame Violette Auriol nous fait part de :
APPEL À COMMUNICATION pour la 6e édition du
Festival de l’histoire de l’art à Fontainebleau du 3

au 5 juin 2016.

L ‘APHG dispose désormais d’une Mission Histoire
des Arts et qu’elle est présente au Salon du Livre
.  Les collègues peuvent travailler en binôme ,

avec des enseignants de toutes spécialités et pas
seulement avec des Hispanistes .Enfin , vous
constaterez que la partie pédagogique est
particulièrement bien traitée dans le Festival .
Je me permets de vous rappeler de me mettre en
contact avec les collègues qui répondraient
favorablement à cette proposition .

Le thème : Rire
Le Festival de l’histoire de l’art
Le ministère de la Culture et de la
Communication, l’Institut national d’histoire de
l’art et le château de Fontainebleau s’associent,
avec le concours du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, pour proposer la 6e
édition du Festival de l’histoire de l’art. Conçues
comme un carrefour des publics et des savoirs,
ces trois journées offrent conférences, débats,
concerts, expositions, projections, lectures et
rencontres dans le château et dans plusieurs sites
de la ville de Fontainebleau.
Le Festival explore chaque année un thème —
2016 sera consacré au Rire — et propose trois
rendez-vous : le Forum de l’actualité, qui accueille
un pays invité, cette année l’Espagne, le Salon
du livre et des revues d’art et Art & Caméra, la
section film et vidéo du Festival. Le Festival est
aussi l’occasion de propositions pédagogiques pour
l’enseignement de l’histoire des arts à l’école, à
travers une Université de printemps et des
ateliers pédagogiques proposés et soutenus par
le ministère de l’Éducation nationale.
L’appel à communication s’adresse à des
chercheurs français et étrangers, de préférence
francophones, confirmés ou débutants. Les
propositions de jeunes chercheurs, conservateurs
ou encore restaurateurs seront examinées avec
une attention particulière. Afin de donner à tous
la possibilité d’intervenir, priorité sera donnée
aux candidats qui n’ont pas été au programme des
deux dernières éditions du Festival.



L’Assemblée générale de la Régionale

L’A.G. aura lieu le samedi 12 décembre 2015 dans les locaux de l’hôtel Le Central (Ibis) 3 place Grangier
Dijon.
Plusieurs temps sont prévus :

1) à 16 h 30 Conférence de M. louis Devance : Gustave Eiffel et Panama.
2) à 17h45 : Assemblée générale avec l’ordre du jour suivant:

- rapport moral et d’activité
- rapport financier
- compte rendu de l’Assemblée générale de l’APHG à Paris  du 29 novembre.
- propostions de voyages pour avril 2017.
- projet pour le week-end historique et géographique de septembre 2016 à Marseille.
- modalités (maintien ou pas, sous quelle forme, date) et thème de la journée de formation «

Géographie » de mars 2017.
- projection : Pologne.
- questions diverses.

3) Vers 19 h15/30, apéritif (les finances de la Régionale de l’APHG ne permettent plus de l’offrir) ;
pour ceux qui souhaitent seulement participer à l’apéritif: 4•.
Repas convivial à 19h45/20h au Restaurant du Central pour les personnes inscrites avant le lundi 30
novembre. Menu à 34 •, avec l’apéritif, entrée, plat principal, dessert, vins et café compris.

Renouvellement partiel du Bureau

Sont renouvelables : Mmes Marie-Jo De Bergh, Isabelle Lesage, MM. Claude Farenc, Florian Martin (Jean-Michel
Nuffer ne souhaitant pas se représenter)

Appel à candidatures : Ceux qui ne souhaiteraient pas se représenter, tout comme ceux qui souhaiteraient
s’investir dans l’association — et qui sont bien sûr les bienvenus au Bureau — peuvent nous en informer
avant le 1 décembre prochain. Il est impératif que des jeunes nous rejoignent ! pour prendre notre place
! Il faudrait aussi établir, dans la mesure du possible, une parité dans le bureau et que tous les
départements de Bourgogne soient représentés !

Pour tous ceux qui souhaitent voter par correspondance, merci de contacter Didier Doix, de préférence
par courriel : didier.doix@gmail.com
ou par courrier (Le Fichau, 71130 Chassy)
ou par téléphone (03 85 85 41 40)

Pour voter par correspondance et/ou si vous souhaitez participer au repas ou seulement à l’apéritif,
merci de compléter et de renvoyer un ou les deux bulletins ci-dessous (seuls les membres à jour de
leur cotisation peuvent voter !) :

Bulletin d’inscription au vote par correspondance à renvoyer avant le dimanche 1er décembre
2015 à Didier DOIX, Le Fichau, 71130 CHASSY - tél. 03 85 85 41 40 – courriel : didier.doix@gmail.com.

M., Mme, Melle -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mail. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresse---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

votera par correspondance pour le renouvellement du bureau lors de l’Assemblée Générale, et
demande à se faire envoyer le matériel de vote.

Bulletin d’inscription à l’assemblée générale du 12 décembre, à renvoyer avant le dimanche 1er
décembre 2013  à Didier DOIX, Le Fichau, 71130 CHASSY - tél. 03 85 85 41 40 – courriel :
didier.doix@gmail.com.

M., Mme, Melle -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mail. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- participera au repas qui suivra l’Assemblée Générale du 14 décembre 2013. Nombre de
personnes : ------------ Ci-joint un chèque d’acompte de 10 • par personne à l’ordre de APHG-Bourgogne

- participera seulement à l’apéritif (4•) : inscription préalable impérative ; nombre : ------------
Ci-joint un chèque de 4 • par personne à l’ordre de APHG-Bourgogne.


