Café virtuel de l’APHG….
Demandez le programme!
Décembre 2020

Quelques rendez-vous à venir…
Pour s’inscrire : inscriptionsaphg@gmail.com

CAFÉ VIRTUEL DE L’APHG
Le mercredi 2 décembre 2020 – 19h00
Jean Vigreux, David Noël

CAFÉ VIRTUEL DE L’APHG
CAFÉ VI RTUEL DE L’APHG

Avec Fadi El H age
Enseignant, docteur en histoire moderne

Le Congrès de Tours
(décembre 1920)

Le lundi 14 décembre 2020 – 18h00

Le mardi 8 décembre 2020 – 18h30

Autour de son livre :

Le sabordage de la noblesse,
mythe et réalité d’une décadence
(Passés composés, 2019)

Avec Pierre Savy
Directeur des études à l’École française de Rome, directeur du livre

Histoire des Juifs. Un voyage en 80 dates
de l’Antiquité à nos jours (PUF, 2020)
Une rencontre animée par Michaël Girardin
MCF à l’Université du Littoral (ULCO), contributeur du livre

Jean Vigreux, Professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Bourgogne, est
l’auteur de nombreux ouvrages sur l’histoire de la gauche et auteur d’un livre sur le
Congrès de Tours à paraître en décembre ; David Noël, enseignant dans l’académie de Lille,
achève actuellement une thèse sur Le PCF et la CGTU dans le Pas-de-Calais durant l’entredeux-guerres.

Pour vous inscrire, une seule adresse

POUR VOUS INSCRIRE, UNE SEULE ADRESSE :

inscriptionsaphg@gmail.com
N’oubliez pas de préciser votre nom, prénom et votre établissement
d’exercice lors de l’inscription… Merci !

aphgateliercitoyennete@orange.fr
(I nscriptions réservées aux adhérent.e.s de l’association)

POUR VOUS INSCRIRE, UNE SEULE ADRESSE :

inscriptionsaphg@gmail.com
(Inscriptions réservées aux adhérent.e.s de l’association)

NB : pour ce café, inscription aphgateliercitoyennete@orange.fr

CAFÉ VIRTUEL DE L’APHG
Cycle de conférences « Héritages du Conflit »
Du 7 décembre 2020 au 17 mars 2021

Le cycle
« Héritages du
conflit »

Jean-Baptiste Deshays, Achille pleurant la mort de Patrocle

Hélène Dumas Sans Ciel ni Terre. Paroles orphelines du génocide des Tutsi (19942006), Février 2021 – 7 décembre 2020 - 19h00

7 décembre 2020
– 17 mars 2021

Stéphane Beaud, La France des Belhoumi, Jeudi 10 décembre 2020-18h30
François Jarrige, Face à la puissance. Une histoire des énergies alternatives à l’âge
industriel, Mercredi 6 Janvier 2021 20h00
Anne Ambroise Rendu, Histoire des conflits environnementaux, Mercredi 20 Janvier
2021-18h30
Céline et Laurent Thiery, Le livre de 9000 déportés de France à Mittelbau-Dora,
Jeudi 11 février 2021 – 18h30
Etienne Peyrat, Histoire du Caucase au XXe siècle, Mercredi 24 février 2021. 19h00

heritagesconflit@gmail.com

Quentin Deluermoz, Commune(s) 1870-1871. Une traversée des mondes au XIXe
siècle, Mercredi 17 mars 2021-19h00

POUR VOUS INSCRIRE, UNE SEULE ADRESSE :
heritagesconflit@gmail.com
N’oubliez pas de préciser votre nom, prénom et votre établissement lors de
votre établissement d’exercice lors de l’inscription… merci !

9 décembre – journée de la laïcité à l’école
inscriptionsaphg@gmail.com
CAFÉ VIRTUEL DE L’APHG
Journée de la laïcité à l’école

CAFÉ VIRTUEL DE L’APHG
Journée de la laïcité à l’école

CAFÉ VIRTUEL DE L’APHG
Journée de la laïcité à l’école

CAFÉ VIRTUEL DE L’APHG
Journée de la laïcité à l’école

Le mercredi 9 décembre 2020 – 14h

Le mercredi 9 décembre 2020 - 16h-17h
Rainer Bendick

Le mercredi 9 décembre 2020 – 19h

Isabelle Saint-Martin

Le mercredi 9 décembre 2020
17h30-18h30

Directrice d’étude à l’EPHE, ancienne directrice de l’IESR, spécialiste de l’enseignement
des faits religieux et de la place des religions dans le cadre de la laïcité française.

Laïcité et fait religieux :
comment en parler ?

Docteur en histoire, Conseiller pédagogique pour l’entretien des sépultures militaires
allemandes SESMA, Région de Brunswick, ancien professeur du secondaire,
chercheur invité au CRID

Une approche binationale de
l’enseignement du fait religieux :
l’exemple franco-allemand

Ismail Ferhat

Matthieu Lahaye

MCF à l’université de Picardie Jules Verne, référent laïcité de l’INSPE d’Amiens,
Ismail Ferhat a publié Les foulards de la discorde. Retours sur l’affaire de Creil, 1989
(Editions de l’Aube, 2019) ; il est également l’auteur, avec Bruno Poucet, de La laïcité, une
passion française ? Perspectives croisées (Arras presses université, 2019).

Inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche,
groupe histoire-géographie, mission enseignement primaire

La laïcité à l’école : toute une histoire !

La neutralité : un principe de l’école
républicaine à l’épreuve du quotidien

.

POUR VOUS INSCRIRE, UNE SEULE ADRESSE :

inscriptionsaphg@gmail.com
N’oubliez pas de préciser votre nom, prénom et votre établissement
d’exercice lors de l’inscription… Merci !
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