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Quelles ressources pour enseigner l’HG?
Cette formation organisée par l’Inspection d’Histoire-

Géographie de l’enseignement agricole avait

plusieurs finalités:

*Répondre à une demande ancienne de l’association

APHG-EAP qui avait la volonté de proposer cette

participation aux RDV de l’Histoire dans le cadre du

PNF.

*Créer un moment de rencontre et d’échange entre

collègues, recréer du lien afin de marquer une

rupture avec la période d’isolement professionnel

qu’a engendré la crise sanitaire.

*proposer un temps de formation autour de

conférences sélectionnées pour leur intérêt

disciplinaire et/ou didactique.



Conférence de Raphaël Spina
L’historiographie les a négligés, la mémoire
collective leur garde rancœur d’avoir « bien
mangé » et « rempli leurs lessiveuses de billets ».
Pourtant, sous l’Occupation, le labeur des
paysans français s’avère difficile et ingrat, alors
que tout manque, et que grande est la frustration
de travailler pour les Allemands avec des
intermédiaires abusifs et de subir les faibles prix
imposés par l’Etat, ce qui pousse au marché noir.

Ancien élève de l’Ecole normale supérieure et agrégé 
d’histoire, Raphaël Spina est PRAG à l’université d’Aix-
en-Provence. Il est spécialiste de l'histoire de la 
collaboration. Son ouvrage «Histoire du STO» est la 
publication de sa thèse en version abrégée, publiée en 
2017 aux éditions Perrin. 
https://www.theses

Il travaille actuellement sur une synthèse concernant 
les paysans sous l’Occupation. Il a livré pour la 
première fois devant un auditoire une part de ses 
recherches sur le sujet. 

Lycée horticole de Blois

https://www.youtube.com/watch?v=rAPvD1CeSa8

https://www.theses.fr/2012DENS0031
https://www.youtube.com/watch?v=rAPvD1CeSa8


Atelier: « siffler en travaillant »

Atelier proposé par Les Clionautes
Comment l’enseignant peut-il espérer intéresser ses élèves tout en respectant la feuille de route des programmes ? 
Telle est la question principale de cette table ronde. 
La discussion portera sur des scénarios innovants pour enseigner l’histoire du travail au collège, 
en y adjoignant les notions de plaisir et de jeu. 



Présentation d’un projet mené
« Investiguer le patrimoine industriel »
1794-2012 : l’usine de velours Cosserat a régné sur la ville d’Amiens en 
produisant un des plus beaux velours français. En 2021, cette usine, sa mémoire 
et son histoire, quelque peu oubliées par la conscience collective, ont été 
revisitées par trois classes de baccalauréat professionnel. Elles se sont 
mobilisées pour écrire un livre (doté d’archives inédites sur l’usine et ses 
ouvriers) et pour coudre une pochette (réalisée en velours historique de 
Cosserat). En investiguant le territoire local, ces élèves ont écrit un livre dont les 
notions sont celles de leur programme et ont pu exposer leur travail à plus 
d’une dizaine de médias. 

Un projet pédagogique d’une incroyable richesse… 
Présenté par Louis TEYSSEDOU, professeur de lettres-histoire au 
lycée professionnel Édouard Gand à Amiens qui l’a conçu et accompagné.

https://trousseaprojets.fr/projet/3386-de-cosserat-tu-causeras?fbclid=IwAR1yF-QE9Vy6Xr-
ClyBzdqXr1Xll-hzyQR7YUUSL6hx_mFmkCtTM5s9u5g4



Le cours de l’Histoire sur France Culture
Le Cours de l’histoire en direct des Rendez-vous de l’histoire de Blois consacre son émission à deux ouvrages qui 
nous invitent à décentrer notre regard sur l’histoire. Quentin Deluermoz propose une histoire transnationale, 
impériale et globale de la France à la période contemporaine dans l’ouvrage collectif qu’il a dirigé D’ici et 
d’ailleurs. Histoires globales de la France contemporaine (La Découverte, 2021).
De son côté, l’historienne Zrinka Stahuljak élabore une histoire de l’intermédiaire et de ses usages en prenant 
pour sujet Les Fixeurs au Moyen Âge. Histoire et littérature connectées (Seuil, 2021). Dans un va-et-vient 
constant entre le médiéval et le contemporain, elle assume l’anachronisme comme une manière d’écrire au 
présent l’histoire de la littérature médiévale. En étudiant le rapport de confiance/méfiance qui existait entre les 
fixeurs (hommes à tout faire des missionnaires ou pèlerins au Levant) et leurs employeurs, elle met également 
en lumière le rôle d’intermédiaire que jouent les chercheurs dans la traduction et la transmission du savoir.
Zrinka Stahuljak est professeure de littérature et civilisation médiévales aux départements de Littérature 
comparée et d’Études françaises et francophones et directrice du Centre des études médiévales et de la 
Renaissance à l’Université de Californie, Los Angeles (UCLA). En français, elle a publié L’Archéologie 
pornographique. Médecine, Moyen Âge et histoire de France (Presses universitaires de Rennes, 2018) et sort en 
octobre 2021 au Seuil Les Fixeurs au Moyen Âge. Histoire et littérature connectées. Ce livre a fait l’objet d’un 
cycle de quatre leçons au Collège de France en juin 2018.
Quentin Deluermoz est professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Paris. Il a publié plusieurs 
ouvrages, parmi lesquels Commune(s), 1870-1871 (Seuil, 2020), ou, avec Pierre Singaravélou, Pour une histoire 
des possibles (Seuil, 2016). Il a dirigé l’ouvrage D’ici et d’ailleurs. Histoires globales de la France 
contemporaine (La Découverte, 2021).
Delphine Diaz est maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université de Reims Champagne -
Ardenne et membre junior de l’Institut universitaire de France. Co-autrice de l’ouvrage D’ici et 
d’ailleurs. Histoires globales de la France contemporaine(La Découverte, 2021),elle a collaboré au chapitre 2 
"France, carrefour des révolutions. genèses nationales et globales d’un espace -temps révolutionnaire". Elle 
publie également En exil : les réfugiés en Europe, de la fin du XVIIIe siècle à nos jours (Gallimard, 2021).

https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-l-histoire/lepodcast

https://www.editionsladecouverte.fr/d_ici_et_d_ailleurs-9782348060106
https://www.seuil.com/ouvrage/les-fixeurs-au-moyen-age-zrinka-stahuljak/9782021440744
https://www.pur-editions.fr/product/ean/9782753574540/l-archeologie-pornographique
https://www.seuil.com/ouvrage/les-fixeurs-au-moyen-age-zrinka-stahuljak/9782021440744
https://www.college-de-france.fr/site/patrick-boucheron/p980456161495458_content.htm
https://www.seuil.com/ouvrage/commune-s-1870-1871-quentin-deluermoz/9782021393729
https://www.seuil.com/ouvrage/pour-une-histoire-des-possibles-quentin-deluermoz/9782021034820
https://www.editionsladecouverte.fr/d_ici_et_d_ailleurs-9782348060106
https://www.editionsladecouverte.fr/d_ici_et_d_ailleurs-9782348060106
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio-histoire/En-exil
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-l-histoire/l-histoire-au-grand-large-emission-speciale-aux-rendez-vous-de-l-histoire-de-blois


Enseigner la laïcité, hommage à Samuel Paty
Cette table-ronde vise à rendre hommage à Samuel Paty, professeur d’histoire -géographie assassiné 
le 16 octobre 2020 pour avoir formé ses élèves à l’esprit critique et présenté en classe des 

caricatures de Mahomet dans le cadre d’un cours d’éducation morale et civique (EMC). Comment, 

après l’assassinat de Samuel Paty, enseigner la liberté d’expression et la laïcité ? Dans quelle mesure 
cet événement particulièrement tragique questionne-t-il les pratiques enseignantes et les rapports 
aux élèves, aux parents d’élèves ? Comment 
enseigner les caricatures en classe après Samuel Paty ? 

Table ronde proposée par l’APHG intervenants Samia LANGARD, docteure en science de l’éducation, 
Iannis RODER, professeur d’histoire-géographie, directeur de l’Observatoire de l’Éducation à la 
Fondation Jean-Jaurès, Christine GUIMONNET, professeure d’histoire-géographie dans l’académie 
de Versailles, vice-présidente de l’APHG. 
Modération Christophe CAPUANO, professeur d’histoire contemporaine à l’Université Grenoble

La discussion a donné lieu à un débat entre Iannis Roder et Samia Langar : 
Entre approche juridique et approche philosophique, la laïcité fait-elle les citoyens, ou est-ce les 
citoyens qui font  la laïcité ? 

Samia Langar 
ttp://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/05/19052021Article637570069698832234.
aspx




