3 OCTOBRE 2011
L’organisation actuelle de la journée des Etats Généraux
est la
suivante.

Etats Généraux de l’ HG Samedi 28 janvier
Les EG se feront sur le titre : Etats Généraux De l’
HistoireGéographie . Pour refonder l’école et la
citoyenneté
républicaines.

Cette journée doit servir à mobiliser autour de l’HG en premier lieu les
enseignantsd’ HG, maistoutautantlespersonnescivilesintéresséesparlesort
del’HG,lesmedias,l’opinionpublique,voirelespartispolitiquesencampagne
électorale. Elle participe à une refondation de l’école à laquelle beaucoup
aspirent.
Horaires : accueil à partir de 8h45 ; 9h‐12h15 ; 13h30‐18h
Lieux pressentis : matinée au Lycée Louis le Grand ( en face de la Sorbonne)
Après‐midi : Sorbonne (amphithéâtre et salles pour les ateliers)
Programme :
Matinée : 9h‐ 12h15 ( accueil à partir de 8h 45)
Allocution du Président de l’ APHG présentant les EG.
Deux interventions faisant l’état des lieux pour l’Histoire puis la
Géographie (intervenants pressentis : un historien et Robert Marconis)
Pause café
Table Ronde animée par un journaliste réunissant 4 enseignants d’ HG (
stagiaire, collège, lycée, supérieur) et 4 personnes de la société civile (justice,
monde de la « mémoire », défense, monde de l’entreprise) sur le thème des
EG . Les questions abordées porteront sur le métier d’enseignant d’HG,
l’importance de ces matières dans la formation citoyenne et dans la vie
professionnelle, leur place dans la société actuelle. Débat.
Compte‐rendu des questionnaires reçus et des « cahiers de
doléances » Une information sur l’exploitation du questionnaire national sera
faite par un membre du Bureau national de l’Association.
Allocution d’un historien sur la place de l’ HG dans notre société
( intervenant pressenti : Marc Ferro).
Après‐midi 13h30 ‐18h ( en Sorbonne)
Quatre ateliers sur les thèmes suivants :
‐ A1 : Comment l’HG permet‐elle de mieux comprendre le monde
présent ?

‐ A2 : Comment enseigner l’HG aux élèves d’aujourd’hui ?
‐ A3 : L’HG , vecteurs majeurs de l’ apprentissage de la citoyenneté.
‐ A4 : Former les enseignants d HG : les problèmes de la formation initiale
et les réalités de la formation continue.
Compte‐rendu des ateliers et débat avec le public.
Conclusions des travaux rassemblées par l’observateur de la journée.
Allocution finale du Président de l’ APHG présentant les grandes lignes d’un
Manifeste de l’ HG .
ANIMATION : outre les Présidents de séances, un observateur (pressenti :
Philippe Joutard) suivra les travaux de la journée pour en rendre compte
lors des conclusions.
Pour chaque atelier sont prévus deux animateurs « lançant » la réflexion et
un président assisté d’un rapporteur. Les Régionales de l’APHG sont
sollicitées pour proposer ces personnes.
L’entrée aux EG est libre, mais pour tenir compte des capacités d’accueil, Il
est prévu cependant une fiche préalable d’inscription (à télécharger et à
envoyer par mail au secrétariat de l’ APHG) qui indiquera dans un ordre
prioritaire les 2 ateliers choisis pour la séance de l’après‐midi.
La préparation de ces Etats Généraux, phase essentielle, sera détaillée dans
une prochaine annonce.
Eric TILL, ancien Secrétaire Général de l’APHG chargé de
mission à la préparation des Etats Généraux

