
Les mots des présidents

Appel à engagement
Notre  association  fonctionne  uniquement  grâce  à
l’action  et à l’investissement de bénévoles.  Il  est de
plus  en  plus  nécessaire  que  chacun  s’investisse,
recrute  autour  de  lui  si  l’on  veut  pérenniser  et  la
régionale  et  l’association.  Certaines  positions  et/ou
actions nous/vous conviennent, d’autres non : il faut
faire le bilan ! L’on peut le qualifier de « globalement
positif », comme disait autrefois le chef d’un parti, sauf
qu’à  l’APHG  chacun  peut  s’exprimer.  De  nombreux
collègues  s’étaient  émus  de  l’abandon  de
l’enseignement de l’histoire en TS et se sont réjouis du
rétablissement ;  d’autres  se  félicitent  que  les
programmes  du  collège  soient  restés  annuels  et
respectent  (globalement)  la chronologie,  … Oui,  c’est
bien  grâce  aux  pressions  de  l’APHG !  Vous  voulez
toujours  pouvoir  enseigner  de  l’histoire  et  de  la
géographie, au collège, au lycée (général,  technique)?
Mobilisez-vous !  Vous  voulez  encore  avoir  des
étudiants en histoire et en géographie à l’Université ?
Mobilisez-vous ! L’APHG est la seule organisation de
spécialistes qui peut faire pression sur les décideurs.
Mobilisation  d'autant  plus  nécessaire  que
régulièrement,  nos  enseignements  sont  attaqués,
menacés aussi bien sur le fond que sur la forme. 

 Pensons  à  ces  réformes
que  nous  avons  déjà
connues :  encensées  par
ceux qui quelques années
plus tard les critiquent ; ne
pourrait-on  pas  faire,  un
jour, une vraie évaluation?
Va-t-on  lutter  contre  les
inégalités en réduisant les
connaissances  à  un
socle ?… ?

Extraits de l’éditorial de Bruno Benoit du numéro de
septembre 2016.
« la rentrée 2016 est, pour le collège, une rentrée à
risque pour les élèves et pour les professeurs. Il n’y a
que ceux et celles qui sont loin des classes de collège
qui  semblent  ignorer  la  situation  qui  s’annonce.  À
cette  rentrée,  il  va  falloir  jongler  entre  EPI
« miraculeux »  et  horaires  « désastreux ».  Avec  cette
rentrée,  chaque  professeur  de  collège  devra  avaler
quatre programmes, façon fast-food pédagogique, s’il
a  la  malchance  d’avoir  les  quatre  niveaux.  Cette
rentrée a donc lieu avec encore une nouvelle réforme,
non  vraiment  maîtrisée,  et  ce,  au  nom  de
l’amélioration  de  l’enseignement,  de  la  lutte  contre
les inégalités, de la guerre déclarée à l’élitisme. » […]
« la réforme a été faite au nom de la réduction des
inégalités sociales, territoriales ou encore culturelles,
alors que le constat qui ressort, avant même la mise
en  place  de  la  réforme  et  ce  confirmé  lors  d’un
entretien  en  haut  lieu,  est  qu’il  y  a  un  risque  à
accentuer les inégalités territoriales, que ce soit entre
le  rural  et  l’urbain,  entre  banlieues  et  centre-ville,
entre un collège et un autre, c’est- à-dire un risque
d’augmentation des inégalités sociales et culturelles
et qui comme d’habitude concernera, en premier, les
élèves des milieux les plus fragiles. »
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Décès : Monique  Gouzot  qui  nous  avait
accompagnés  aux  États-Unis,  à  Panama  et
Costa Rica … est décédée subitement à la fin
de  l’été.  Bien  que  malade,  elle  était  toujours
gaie et rayonnante, prompte à la plaisanterie.
Nous garderons ce souvenir.
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Compte rendu de voyages
Pologne (fin)
Cher Lucien
Quand nous nous sommes rencontrés, il y a plusieurs années, un été, près de Guillestre, vous
nous avez longuement parlé de votre expérience douloureuse, votre arrestation le 21.10.1941,
alors que vous distribuiez des tracts pour la résistance, votre arrivée au camp et les épreuves
endurées : l’appel qui pouvait durer des heures, les humiliations, la maltraitance au quotidien,
ou exceptionnelle. 
Vous étiez robuste, on a voulu vous nommer Vorarbeiter, contremaitre en quelque sorte, mais
vous avez refusé de surveiller  et  harceler  vos camarades ;  vous avez subi aussi  10 jours de
Stehen-Bunker sous un prétexte fallacieux. Ce cachot, nous l’avons vu, exigu, étouffant, comme
nous avons vu ces montagnes de valises – les noms, les adresses ! – d’objets, de lunettes, de
cheveux – on avance dans l’horreur en imaginant les vies, les faux espoirs, - et la mort atroce.
J’ai  pensé  à  vous  en voyant  ces  vêtements  d’enfants  –  une  évocation  qui  vous  bouleversait
chaque fois que vous en parliez. Car vous avez survécu, mais comment vivre sans porter en soi la
trace de cette épreuve ?
Vous avez  consacré  votre  temps libre,  votre  retraite,  à  témoigner ;  vous  avez  rencontré  des
collégiens, des lycéens, vous étiez venu au Lycée Carnot de Dijon, vous avez accompagné des
voyages  de  lycéens  en  retournant  sur  les  lieux  où  vous  avez  vécu  l’enfer …
Aujourd’hui je vous remercie de votre témoignage, mais il faut venir ici pour sentir et ressentir ce
que pouvaient être ces lieux … Le silence est frappant, malgré le nombre de visiteurs, peu de
conversation, nous suivons la voix de notre guide, chacun est seul dans cette confrontation. A
Birkenau, le soleil est revenu, l’herbe entre les baraques est parsemée de fleurs – pauvres fleurs
de remblais – Aujourd’hui les baraques sont propres, avec leurs lavabos, leurs bat-flancs – il faut
fermer les yeux pour imaginer la malpropreté, la promiscuité, les êtres affamés, les bruits, les
gémissements… on en meurt, ou on n’en sort pas indemne ! 
J’ai trouvé – presque par hasard – une petite stèle en mémoire des patriotes français assassinés
là ; en mémoire de vos camarades morts et en pensant à vous, j’y ai déposé quelques fleurs
cueillies là…
Elisabeth JOLLY 

Montpellier: Quelques temps forts d’une visite guidée à Montpellier
Samedi 5 septembre, en sortant de la gare, nous admirons un ballet de tramways décorés par
des  designers  ou  par  Christian  Lacroix  pour  évoquer  les  quatre  éléments :  bleu  avec  des
hirondelles pour l’air, décor floral pour la terre, décor doré pour le feu, bleu avec des poissons
pour l’eau. C’est le Montpellier d’aujourd’hui, ce n’est pas l’objet principal de notre visite.
Nous  rejoignons  le  groupe  et  notre  guide,  place  de  la  Comédie,  très  animée.  L’histoire  du
théâtre est particulière : c’est la troisième construction sur le même lieu puisque les deux autres
ont  brûlé  à  100  ans  d’intervalle,  à  chaque  fois  dans  la  nuit  du  6  au  7  avril  lors  d’une
représentation d’Hamlet. Il va sans dire que l’on ne joue plus cette pièce à Montpellier  ! On a
aménagé sur la place un chemin de marbre rose qui rappelle les déambulations des pinardiers,
pendant l’hiver, au XIXe siècle : ils se retrouvaient sur la place pour former « l’œuf », allaient et
venaient en discutant et en se montrant.
Puis notre guide nous emmène visiter « l’écusson », centre historique de Montpellier. C’est une
succession de petites rues tortueuses, en escalier, et de petites places. Les immeubles qui les
bordent témoignent en même temps de deux périodes de prospérité : 
Au  XIIIe et  dans  la  première  moitié  du  XIVe siècle,  c’est  la  période  aragonaise :  les  grands
marchands se font construire des palais, les hostals, dont il nous reste les rez-de-chaussée en
ogives occupés aujourd’hui par des commerces et des restaurants.
Au  XVIIe siècle,  après  le  siège  de  la  ville  par  Louis  XIII,  Montpellier  devient  ville  royale  et
catholique. C’est alors une des deux capitales des États du Languedoc : Toulouse est le siège du
Parlement, Montpellier est celui de la Cour des Comptes, des aides et des finances (ça ne vous
rappelle rien ?). Les trésoriers des États du Languedoc répartissent et lèvent les impôts, fixant
eux-mêmes ce qu’ils reversent au roi. Ils sont immensément riches, se font construire des hôtels
particuliers.
Notre guide nous rappelle que Montpellier a été le siège de la plus ancienne école de médecine
d’Europe et qu’au XIIe siècle est apparue la chirurgie pratiquée par les barbiers. Mais ceux-ci
sont restés analphabètes jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, à l’époque de François de la Peyronie.
Celui-ci fut l’un des plus grands chirurgiens d’Europe, il a pratiqué à Montpellier mais aussi à
Paris. En 1712, nous raconte notre guide, il a soigné un cardinal romain victime d’une infection
des os du crâne, il l’a opéré 4 fois, a remplacé les os infectés par une prothèse en argent, sans
anesthésie (bien sûr !) ; le cardinal a résisté (!!!)  et a vécu ensuite 15 ans normalement. À sa
mort,  la  Peyronie  a  légué  sa  fortune,  permettant  la  création  d’académies  de  chirurgie ;  les
chirurgiens deviennent alors des intellectuels donc des médecins.
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Entre  les  deux  périodes  de  prospérité,  la  ville  est  dévastée  par  les  guerres  de  religion :  les
Réformés détruisent plus de cinquante monuments catholiques puis la Contre-Réforme détruit
les  temples  protestants.  Aujourd’hui,  les  très  nombreuses  petites  places  correspondent  à
l’emplacement des édifices religieux détruits, ce qui fait dire à Didier : « Détruire les églises ça a
fait de la place ! » « Et même des places ! » ajoute un autre membre du groupe. Ces destructions
expliquent qu’il n’y ait qu’un seul clocher à Montpellier, celui de l’église Saint Anne construite en
style néogothique sous Napoléon III, pour faire oublier le complexe de la cathédrale que Stendhal
trouvait « ridicule ». 
Notre guide nous fait découvrir ensuite quelque chose d’exceptionnel, un Mikvé médiéval ou bain
rituel juif datant du XIIe siècle, resté quasiment identique à ce qu’il était à sa création. L’eau
nécessaire à la purification ne doit ni ruisseler en surface, ni circuler dans une canalisation,
donc il fallait creuser pour la trouver. Le rituel est très contraignant puisque hommes et femmes
doivent se laver longuement avant de se purifier : « Deux heures à se nettoyer, trente secondes
dedans, synthétise Didier ». L’immersion devait être complète en décollant les pieds du sol. 
Nous  poursuivons  notre  périple  qui  nous  conduit  à  la  faculté  de  médecine  accolée  à  la
cathédrale. Guillaume de Grimoard, devenu pape en 1362 sous le nom d’Urbain V, a fondé en cet
endroit un foyer religieux et intellectuel, c’est-à-dire non seulement un monastère bénédictin,
mais  aussi  un  collège  pour  les  étudiants.  L’église  abbatiale  est  devenue  cathédrale  lors  du
transfert de l’évêché de Maguelone à Montpellier.
Nous pénétrons dans la faculté. Notre guide nous montre l’habit traditionnel des professeurs de
médecine qu’ils portent encore aujourd’hui pendant les soutenances de thèses : une grande robe
rouge et le camail des chanoines, puisque tous les professeurs de médecine ont conservé le titre
de  chanoine  de  la  cathédrale.  « C’est  de  l’hermine  ou  du  lapin ?  demande  Jacqueline ».
Aujourd’hui, c’est du lapin. Tous les professeurs dont les portraits ornent les salles portent cet
habit. La bibliothèque, constituée à la Révolution, recouvre tous les domaines du savoir. Elle
comporte principalement 900 manuscrits  carolingiens et médiévaux, des partitions musicales
très anciennes, des pièces d’archives dans lesquelles on retrouve le passage à Montpellier de
Rabelais et de Nostradamus, celui-ci ayant été exclu de l’école parce qu’il fabriquait lui-même ses
médicaments.
Nous terminons la visite par le cabinet d’anatomie qui regroupe les pièces anatomiques en cire
que  les  étudiants  devaient  rendre  au  moment  de  leur  soutenance  de  thèse,  les  collections
fournies par les professeurs, les belles pièces de la collection Fontana… Heureusement, avant le
dîner, un petit tour au jardin des plantes nous permet de « digérer » la visite !

Lucette et Jacques Charmont

La Réunion
Un voyage à La Réunion, un voyage où il faut garder les yeux grand ouverts .J'ai beaucoup aimé ces
paysages d'exception que sont les 3 cirques naturels , entourés de longs remparts montagneux et de
ravines encaissées , les étonnantes coulées de laves du Piton de la fournaise qui descendent jusqu'à
l'océan , la plaine des sables  qui se déploie à 150 m en contre bas de la route : un vrai paysage
lunaire ! ; l'humour des guides du jardin Folio à Hell-Bourg et du jardin des épices près de St
Philippe : toutes les plantes à épices , ornementales et à parfum sont là (et toujours aucune que je
sois capable de reconnaître ) ;le premier rougai de saucisses ; les picnics sur  les plages de ST Leu
et de ST Pierre , même contrariés par la pluie ; la gentillesse et l 'hospitalité chaleureuse des amis
des participants .
 J'ai moins aimé les escaliers interminables à grimper après le Pas de Bellecombe pour atteindre
Formica Léo , un des sites du Piton de la Fournaise , le rougail de saucisses le 4 ème jour consécutif ,
les chiens errants et faméliques et les énormes cancrelats de la chambre à La Saline ( on jouxtait les
cuisines ): on est sous les Tropiques bien sûr !!
  En résumé , un voyage bien pensé, bien organisé , bien managé , des gens de bonne compagnie :
tous les ingrédients d'un très beau voyage !

Marie Christine

Cascades,  cirques,  à-pics  vertigineux,  ravines,  coulées  de  lave,  volcan,  souffleur,  lagon….  Nos
regards se sont émerveillés devant ces grandioses manifestations de la nature.
Bougainvilliers,  lantanas,  goyavier,  Vacoas,  allamanda,  tamarins,  cryptomères,  palmiste  rouge,
avocatier, ylang-ylang… nos yeux  ont été éblouis par les couleurs et la variété de la flore.
Vanille,  gingembre,  citronnelle,  curcuma,  géranium  rosat…nos  narines  ont  redécouvert  des
senteurs exotiques.
Rougail  de saucisse,  cari  de poulet ou de porc,  salade palmiste,  rougail  de morue, achards de
légumes, gâteau de patate douce ou de papaye…nos papilles ont été comblées.
Les  pique-niques  sur  la  plage  à  l’invitation  des  amis  de  Monique  ont  été  l’occasion  de  longs
échanges.  Il  faut  avouer  que  le  punch  ou  le  rhum  arrangé  ont  largement  favorisé  les
rapprochements !
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La visite  du siège du TAAF (terres australes et antarctiques françaises)  nous a fait  rêver à des
horizons encore plus lointains Kerguelen, terre Adélie, iles Eparses … nous aurions aimé partir avec
le Marion Dufresne mais le  temps nous a manqué !
Que de richesses dans cette petite île, que d’émotions, que de belles rencontres. 
Tout cela vécu avec l’amitié, la bienveillance, l’attention de Serge et Michel qui nous ont accueillis et
accompagnés tout au long du séjour.
Tout cela vécu avec l’amitié, la bienveillance et l’attention de chacun des membres du groupe et de
deux super chauffeurs !
BRAVISSIMO !!!

 Rose

Qui a dit qu’il n’y a pas d’histoire à La Réunion ?
Pas assez d’histoire dans ce voyage ? Voyons donc ! 
Le rivage de Saint-Paul,  vu d’abord depuis l’océan et  ensuite  parcouru à pied,  nous remémore
l’arrivée des premiers occupants de l’île ;  arrivée, départ, puis nouvelles arrivées qui deviennent
massives avec les esclaves ; c’est vrai, il ne reste que peu de choses : une plaque, des bâtiments pas
forcément bien restaurés, des monuments/œuvres d’art et un ponton (qui n’est pas d’époque) où
débarquèrent ces premières populations.
Les conditions de vie, aussi bien celles de maîtres blancs que celles des esclaves, sont évoquées au
domaine de la famille Desbassayns où nous avons visité l’hôpital des esclaves (hôpital ? 4 murs et
un toit, une grange plutôt), l’emplacement du camp des esclaves (où nous avons même déjeuné) et
la maison Villèle où l’on entrevoit les liens politiques avec la métropole ; sans oublier la chapelle
avec le tombeau de Marie Anne Hombeline Gonneau de Montbrun veuve de Paulin Desbassyns dont
l'inhumanité a été traduite par des légendes.
Et toutes ces maisons créoles à Entre-Deux et surtout à Hell-Bourg ? Et à Saint-Denis avec la
statue du gouverneur Mahé de La Bourdonnais qui est peu éloignée du mémorial Géréon et Jasmin,
esclaves décapités en 1812.  Et le  souvenir  des « marrons »  dans ces îlets  toujours difficilement
accessibles aujourd’hui ?
Pas d’histoire à La Réunion ? ou une histoire peu glorieuse que l’on préfère oublier ou dont on
aurait préféré qu’elle n’existât point.
Des  traces  d’histoire  sont  partout  dans l’île :  le  petit  port  de  Sainte-Rose  où débarquèrent  les
Anglais à l’époque napoléonienne, l’histoire de la vanille, celle du sucre à la distillerie Isautier (Saga
du  rhum)  ou  dans  l’ancienne  sucrerie  reconvertie  en  musée  Stella  Matutina,  la  culture  des
descendants des « engagés » tamouls et autres, l’histoire des coulées volcaniques avec la conquête
rapide de la végétation, la dentelle à jours de Cilaos, l’histoire des esclaves oubliés de l’île Tromelin
(lire la superbe bande dessinée !) avec les recherches archéologiques récentes vues à la préfecture
des TAAF.
Le géographe trouve qu’il y a beaucoup d’histoire et d’histoires à La Réunion !

Didier 

Journée de formation Histoire
Intervention  de  Raphaël  Porteilla  (Université  de  Bourgogne).  « Autour  des  printemps
arabes » Les printemps arabes contre l’humiliation

Il s’agit plus de révoltes que de « printemps », que l’on peut approcher par une quinzaine de
mots, comme : soulèvement populaire – intifada (= redresser la tête) …
Aujourd’hui, ces jeunes sont animés par la peur, la crainte, la résignation, la déception, qui se
manifestent par une certaine apathie sociale.

Qu’en était-il  en  2011 ?  Pour  dénoncer  l’humiliation,  la  coercition,  la  violence  du pouvoir
(forme de pouvoir « idéal » pour l’occident), des révoltes pacifiques et enthousiastes ont éclaté
pour  davantage  de  dignité,  de  liberté  et  pour  l’unité  du  peuple,  dans  des  situations  très
diverses entre Maghreb, Machrek, pays du Golfe, Iran, Afghanistan.
Aujourd’hui, on est « entre deux » 

1) quels furent les facteurs déclencheurs ? la volonté des peuples pour :
la liberté économique – la dignité sociale – la fin des dictatures – en finir avec la peur, la
violence du pouvoir.
En 2011, il y eut un effet domino (concomitant avec le mouvement des Indignés), au moment
où les Etats-Unis sont en difficulté en Afghanistan et en Iraq. 

2) le processus révolutionnaire : 
21 des espaces différenciés 
* une faible mobilisation en Algérie, au Liban, en Israël, au Qatar, au Pakistan
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* une situation de  statu quo en raison de la répression ou de réformes engagées : Bahreïn,
Oman, E.A.U.
*  une  transition  en  cours vers  un  avenir  incertain  où  se  mêlent  structures  anciennes  et
institutions  nouvelles,  en  Egypte  et  Tunisie :  des  élections,  une  assemblée  constituante
amenant au pouvoir des partis islamistes
* une situation de guerre civile en Libye, Yémen, Syrie, Irak
22 quelles séquences ?
* mobilisation populaire - aidée par les nouvelles technologies – fondée sur une « fabrication »
du peuple, en associant villes et campagnes, classes sociales, générations, hommes et femmes
* une réaction du pouvoir par la répression ou des réformes
* la chute du gouvernement ou l’enlisement avec une éventuelle internationalisation
* transition en cours ou guerre civile

3) les dynamiques provisoires en cours :
*  des  restructurations  sociétales,  avec  de  « nouveaux »  acteurs :  jeunes,  femmes,  partis
islamistes
* des reconfigurations régionales autour de Daech - soutenu par l’Arabie Saoudite et le Qatar -
avec la disparition de la frontière syro-iraquienne, des centaines de milliers de morts en Syrie
et des millions de déplacés
* une nouvelle dynamique internationale : les États-Unis restent très présents mais la Russie
est aussi intervenue alors que l’Union européenne n’intervient pas en tant que telle. Iran et
Turquie sont des acteurs incontournables.
Le droit international est bafoué

Prise de notes : Micheline Cinquin

Al-Andalus  par Emmanuelle Tixier du Mesnil,  Maître de conférences à l'université Paris-
Ouest Nanterre-La Défense

La conférencière, spécialiste de l'Espagne médiévale, commence par une mise au point sur
l'expression "monde musulman", qu'elle juge inadaptée, au moins à propos des VIIIe-XIe s.
puisque l'islam est alors une religion minoritaire dans l'empire islamique.
S'inscrivant en faux contre l'historiographie traditionnelle faisant d'Al-Andalus une "terre à
part", voire une "Atlantide", elle veut y voir une histoire en réduction du monde islamique, qui
s'est alors constitué en Empire d'Islam, ce que niaient les auteurs colonialistes (pour qui "seul
l'Occident a une histoire").

L'émirat omeyyade (711-1031)
Le  premier  calife  Abu Bakr  pensait  que  la  réconciliation  des  musulmans  se  ferait  par  la
conquête ; profitant de la chute des Sassanides, ses successeurs s'emparent très vite de la
Syrie  et  de  l'Égypte.  Pour  Ibn  Khaldoun  (XIVe  s.),  c'est  parce  que  les  tribus  bédouines,
nomades, sont, dans la conquête, toujours plus fortes que les sédentaires, qui doivent déléguer
la défense et lever des impôts impopulaires.
De fait, il faut 40 ans pour prendre l'Afrique du Nord, où les nomades se battent contre des
nomades.
Lors  de  l'offensive  du  Berbère  Tariq  ibn  Ziyad  vers  le  Djebel  al-Tariq  (Gibraltar)  en  711,
l'Espagne wisigothique de Roderic, sédentaire, s'effondre, et les Arabes reconstituent l'entité
bétique d'Al-Andalus (on n'est pas sûr que ce nom dérive de "Vandales")  autour du grand
fleuve Oued el-Kébir (Guadalquivir).
En 756 a lieu la 2ème naissance d'Al-Andalus, lorsque le prince Omeyyade de Damas Abd Al-
Rahman, rescapé du massacre de sa famille par la révolution abbasside, s'autoproclame émir
d'al-Andalus.
La société  s'arabise (chrétiens mozarabes) et  s'islamise ;  mais "les religions ne sortent pas
toutes armées de la cuisse des prophètes" : il lui faut du temps (ex. des tombes où les défunts
sont enterrés dans la position musulmane mais gardent une croix dans la main).
En 929 est proclamé le  califat de Cordoue ("l'Espagne se prend pour un empire"). Les arts y
fleurissent  sous  al-Hakam  II  (961-976),  et  al-Mansour  (976-1002)  réalise  de  grandes
conquêtes ; il ramène des captifs de partout, dont des femmes et des éphèbes ("avantage" : pas
d'enfants !) à usage sexuel.
Mais le califat s'affaiblit rapidement, puis se morcelle tandis que progresse la Reconquête.

Fin XIe – XIIIe s. : les empires berbères
En 1085, la prise de Tolède par les chrétiens a un grand retentissement.
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Al-Andalus,  ayant  fait  appel  pour  les  combattre  aux  dynasties  berbères,  d'abord  les
Almoravides  de  Marrakech  (1086),  eux-mêmes  vaincus  ensuite  par  les  Almohades  (1147),
devient une simple province dans un empire plus vaste.
Séville  en  devient  capitale  en  1163.  Al-Andalus  est  souvent  présentée  par  les  sources
géographiques comme une "île arabe" entre Chrétienté et Maghreb.
Ces berbères n'ayant pas de légitimité  impériale  se donnent le  rôle  original  de défenseurs
armés de l'Islam.
Mais ils se font écraser par une coalition de rois chrétiens en 1212 à Las Navas de Tolosa. Al-
Andalus se morcelle à nouveau en taïfas, qui sont conquis les uns après les autres par les rois
de Castille.

1232-1492 : face à la Reconquista, un territoire restreint
Il ne reste que le royaume de Grenade, qui survit, étonnamment, jusqu'en 1492.
Ibn Khaldoun attribue cette survie à la faiblesse de la flotte des chrétiens. En fait, elle est
plutôt  due  à  un  jeu géopolitique  complexe  dans  la  péninsule  ibérique :  ni  l'Aragon,  ni  la
Castille  ne  peuvent  tolérer  que  l'AUTRE  s'empare  de  Grenade ;  mais,  dès  que  Ferdinand
d'Aragon et Isabelle de Castille se marient, la conquête ne pose plus aucun problème.
L'art de Grenade est remarquable ; l'Alhambra est, pour Emmanuelle Tixier du Mesnil, le plus
beau palais du XIVe s. arabe, et, par chance, la Reconquista a préservé les monuments en
Espagne, à la différence du Maroc. Ce joyau andalou a beaucoup souffert pendant les siècles
suivants (la conquête napoléonienne a failli détruire l'Alhambra).

Donc, cette époque, en partie présente dans la question actuelle des concours "Gouverner en
Islam,  Xe-XVe s." est une ère de constitution d'empires,  un temps d'émergence de peuples
nouveaux,  une période de  réorganisation totale  de la  politique,  qui  mérite  vraiment  d'être
étudiée.
Le  nouveau programme de  collège  pour  2016 ("Chrétientés  et  Islam,  VIe  -XIIIe  siècle :  des
mondes en contact" est infiniment préférable aux "Débuts de l'Islam" du programme 2008, pour
lesquels nous ne disposions que de sources indirectes.

Prise de notes: Gérard Déclas

Compte rendu de l’assemblée générale décembre 2015
Après le long et très intéressant exposé de M. Devance sur Eiffel et le scandale de Panama, peu de
temps restait pour discuter longuement sur les problèmes  et inquiétudes actuelles.
Rappel de nos actions:
Journée de géographie en mars : difficile d’évaluer le nombre de participants puisque les étudiants
étaient conviés ; sur les 40 inscrits dans le cadre du PAF, 24 (seulement) étaient présents ; peu de
membres de l’APHG ; pourtant les interventions de la journée apportaient des visions très originales
et  auxquelles  l’on  est  souvent  peu  habitué  avec  celle  d’une  architecte-urbaniste  et  celles
d’aménageurs (Longvic).
Voyage de printemps en Pologne : 23 participants.
Voyage à Montpellier organisé par notre ancienne présidente Micheline Cinquin : 14 participants.
En préparation :  voyage  à  La  Réunion  en avril  2016:  14  inscrits;  décidément  les  thèmes  plus
géographiques attirent moins de personnes ! ou est-ce moins dépaysant ou déjà connu ?
Courrier envoyé à M. le Recteur au sujet de la journée de formation de mai 2016 ; en raison de la
réforme du collège, toute la formation y est consacrée et notre journée n’a pas été inscrite au PAF.
Le  cabinet de M.  le  Recteur a  répondu en octobre :  « malgré  l’intérêt  du thème,  en raison  des
contraintes  budgétaires  […]  le  Recteur  vous  propose  […]  d’adresser  un  courrier  aux  chefs
d’établissement afin de leur demander d’accorder une autorisation d’absence aux enseignants … »
Les universitaires qui vont intervenir se sont aussi adressés au Recteur. 
Qu’en sera-t-il pour l’an prochain ?
Actions au niveau national : le Président Bruno Benoit a été reçu par l’Inspection Générale; cette
dernière a laissé entendre que pour les collèges, nous étions l’une des matières les moins mal loties
( !). Rappels : les horaires de français ont beaucoup diminué depuis plusieurs années; les sciences
sont malmenées (au profit de la technologie), en particulier au DNB (tirage au sort entre Sciences
Physiques, SVT et Technologie pour 2 des 3). Il y a la volonté de minorer les disciplines au profit de
l’interdisciplinarité.  En allant encore plus loin dans ce raisonnement , pourquoi avoir besoin de
professeurs bien formés dans leur discipline ? Les professeurs des écoles font plus d’heures et sont
polyvalents.
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Autre remarque lors de l’entretien avec l’Inspection Générale : l’application de la réforme sur les 4
niveaux  à  la  rentrée  2016  est  une  volonté  politique ;  les  EPI  (Enseignements  pratiques
interdisciplinaires) sont mis en place quelque soit la façon et pas forcément dans l’esprit des textes.
Pour l’APHG : on ne peut pas faire de l’interdisciplinaire sans disciplinaire.
Rappel : les EPI sont pris sur les horaires disciplinaires.
Les conseillers de Madame le ministre de l'E. N. (Mme Cage, M. Barbet) vont recevoir l’APHG : la
demande a été faite il  y a 2 mois,  réunion décidée pour le 16 décembre puis repoussée au 13
janvier. Pour Hubert Tison, les conseillers se rendent compte que l’APHG existe après les attentats !
Demande d’entrevue avec les conseillers du Président de la République.
Problème des relations  avec les médias :  Le Monde contacte  systématiquement Cl.   Lelièvre ou
Aggiormamento (mais pas l’APHG). Des contacts réguliers existent avec La Croix et le Figaro : des
membres du Comité national proposent de faire un blog sur Médiapart.  Déjà , l’Aphg est présente
sur Twitter avec Christine Guimonet.
Y-a-t-il des ouvertures ?
L’Inspection Générale tenterait  de reprendre la main face au CSP sur la question des EPI : un EPI
en 3ème sur le thème du CNRD (Concours National de la Résistance et de la Déportation) ?
Problème aussi en lycée technologique où la réforme n’est pas appliquée en ce qui concerne les
horaires d’EMC (la DGH a été établie en janvier et il n’y a pas les moyens horaires !).
L’opinion majoritaire est que l’ensemble des mesures va dans le sens d’une dérégularisation  avec
l’autonomie (20% des horaires dans les collèges) des établissements face aux cadres nationaux.
Inquiétudes des collègues de lycée sur les conséquences de la réforme du collège. Ils notent déjà des
changements : pas de travail, parents qui protestent en raison des notes (mauvaises !). Idem pour
les professeurs de Sciences Po qui parlent de « désastre » du point de vue chronologique. En REP+
Lorraine, les DASENs donnent comme consigne de ne pas donner de travail à la maison.
Au niveau national, l’APHG demande, en ce qui concerne les TS, que soit les horaires augmentent,
comme l’avait fait , en son temps, François Mitterand (mais oppositions des parents d’élèves et des
chefs d’établissement) soit qu’il y ait des allègements (pétition de plusieurs syndicats à laquelle s’est
jointe l’APHG). C’est le cabinet de la ministre et la Degesco de Florence Robine qui vont prendre la
décision.
Problème aussi avec le maintien des notes au bac avec l’opposition de la conférence des spécialistes
et la publication d’un texte.
Face aux difficultés financières liées à l’effritement du nombre des adhérents, l’APHG a fait une
demande  au  fisc  pour  que  l’association  soit  déclarée  d’intérêt  national,  ce  qui  donne  droit  à
l’émission  de  reçus  fiscaux  permettant  une  réduction  des  impôts  (depuis  décembre,  demande
acceptée, d’où reçu fiscal avec déduction). 
Quels voyages, quels projets pour notre régionale ?
Journée  de  formation  Histoire  sous  la  direction  de  Stéphane  Gacon,  avec  l’association  APHG-
Université-ESPE, dont le thème est particulièrement bienvenu.
Agora d’Amiens en octobre 2016, avec deux thèmes directeurs :  guerre et agriculture et ruralité
(films, expos, 100 conférences, des visites).
Voyage de septembre 2016 à Marseille (demande des participants à la sortie Montpellier).
Voyage de printemps 2017 : les capitales nordiques (Copenhague, Oslo, Bergen, Stockholm) ; étant
dans la dernière zone des vacances, l’on peut tenter le Nord.

Bilan financier  présenté par Marie-Josèphe De Bergh, qui a accepté le  poste de Trésorier ;  nos
revenus sont modestes mais positifs :
Les adhérents sont passés de 109 à 108, ce qui correspond à un gel de la baisse des adhérents  ; de
plus les reversements du national ont été plus importants  (1014,48€). Les dépenses sont à peu près
stables (345,22€) avec une légère augmentation des frais de la Banque postale et des efforts pour
compenser l’augmentation du prix des timbres (moins d’envois avec la lettre par messagerie et un
affranchissement à tarif réduit pour le reste, dans la mesure du possible). Compte tenu du reliquat du
précédent exercice le solde du compte est positif pour 3257,39€.
Attention ce solde positif est lié à deux circonstances particulières : le dépôt lié à la fermeture imposée
du livret A à la fin de l’année précédente et le versement plus important,  cette année, du national.
Mais  la  vigilance  s’impose  toujours  puisque  les  frais  ne  diminuent  pas  alors  que  les  adhérents
n’augmentent pas. 
Souhaitons  que la possibilité  de réduction  fiscale  annoncée  pour les  cotisations  à venir  aidera à
recueillir des adhésions, ceci s’ajoutant aux activités de l’association….
Élections au bureau :
Étaient renouvelables : Marie-Jo De Bergh, Isabelle Lesage, Claude Farenc (excusé), Florian Martin
(qui n’est plus adhérent) et Jean-Michel Nuffer (qui ne souhaitait plus se représenter). Le secrétariat
national a par ailleurs signalé qu’un membre de notre bureau, ne payant plus sa cotisation, a été
radié à la date du 5 juin 2015. Selon les statuts, il est obligatoire d’être adhérents APHG pour faire
partie du bureau! Sont élus: Mmes De Bergh et Lesage, M. Farenc.
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Une réorganisation du bureau est rendue nécessaire et sera à faire lors de la prochaine réunion,
après la démission du secrétaire.
La suite de l’assemblée générale a été occupée par la projection de quelques moments du voyage en
Pologne, suivie par un apéritif et un repas convivial.

L’Assemblée générale 2016 de la Régionale
L’A.G. aura lieu le samedi 10 décembre 2016 dans les locaux de l’hôtel Le Central (Ibis) 3 place 
Grangier à Dijon à partir de 17 h 00.
Ordre du jour suivant:
- rapport moral et d’activité
- rapport financier
- compte rendu de l’Assemblée générale de l’APHG à Paris du 4 décembre.
- propositions de voyages pour avril 2018.
- propositions pour le week-end historique et géographique de septembre 2017
- avenir de la régionale.
- projection : voyage à La Réunion.
- questions diverses.
Vers 19 h15/30, apéritif  ;
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 
mercredi 30 novembre. Menu à 34,50 €, avec l’apéritif, entrée, plat principal, dessert, vins et café 
compris.
Renouvellement partiel du Bureau
Sont renouvelables : Mme Marie-Jo Ferrand et M. Didier Doix
Appel à candidatures : Ceux qui souhaiteraient s’investir dans l’association peuvent nous en 
informer avant le 4 décembre prochain. Il est impératif que des collègues plus jeunes nous 
rejoignent ! 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 4 décembre
2016 à Didier DOIX, Le Fichau, 71130 CHASSY - tél. 03 85 85 41 40 – courriel : 
didier.doix@gmail.com.
M., Mme, Melle: …........................................................................................... 
courriel: ….............................................................................................................. 
Adresse: …...............................................................................................................................
votera par correspondance pour le renouvellement du bureau lors de l’Assemblée Générale, et
demande à se faire envoyer le matériel de vote.
Candidate : Marie-Jo Ferrand

Bulletin d’inscription à l’assemblée générale du 10 décembre, à renvoyer avant le mercredi 30 
novembre 2016 à Didier DOIX, Le Fichau, 71130 CHASSY - tél. 03 85 85 41 40 – courriel :
didier.doix@gmail.com.
M., Mme, Melle: …......................................................................................................... 
Courriel: …......................................................................................

- participera  uniquement à l’apéritif (4 €) : nombre: ………… Ci-joint un chèque de 4 € par
personne à l’ordre de APHG-Bourgogne.

- participera  uniquement au repas qui suivra l’Assemblée Générale du 10 décembre 2016.
Nombre de personnes :...............  Ci-joint un chèque d’acompte de 10 € par personne à l’ordre
de APHG-Bourgogne.

- participera à l’apéritif et au repas (34,50€) : inscription préalable impérative ; nombre :........
Ci-joint un chèque d’acompte de 10 € par personne à l’ordre de APHG-Bourgogne.
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