
ASSEMBLEE GENERALE de l’APHG CAEN du 12 octobre 2022 

RAPPORT MORAL PRESENTE PAR LE SECRÉTAIRE   

I. LE DECES D’ALAIN HUGON   

L’année 2021-2022 sera marquée à jamais par le décès brutal de notre président Alin Hugon. Déjà
atteint par la maladie qui va l’emporter en juillet, il  n’avait pu se rendre à la sortie organisée à
Rânes et ceux et celles qui savaient étaient inquiet.e.s.  Sa mort nous a tous laissés hébétés et
malheureux. Il fut un président actif, toujours soucieux de donner de l’élan à notre association. Il
effectuait cette mission avec bonne humeur et conviction. Proche de la retraite, il envisageait de
passer le flambeau mais son absence nous pèsera.  C’est pour conserver le souvenir d’Alain qu’il
nous faudra maintenir le cap. 

D’ores et  déjà,  un projet  est  à l’étude pour organiser  un colloque faisant le  bilan de son œuvre
universitaire. L’APHG se doit d’être partie prenante de cette initiative. 

Il faut souligner, hélas, le décès cette année d’un autre membre de notre association : Jean Berg.

II LES ADHESIONS

La situation de la Régionale reste stationnaire avec une légère augmentation. C’est plutôt positif
mais  il est nécessaire de faire en sorte que les nouvelles adhésions suscitent un engagement actif.
Notons  comme  point  positif  la  diversité  des  adhérents :  le  LP  est  bien  représenté,  nouvelles
adhésions dans l’enseignement supérieur.   

 L’idée évoquée d’aller à la rencontre des stagiaires au sein de l’INSPE n’a pas été mise en œuvre à la
rentrée2021. Faisons-le cette année ! 

L’usage du partenariat, comme celui avec archéo125, ou l’ARDI, reste de mise. 

III- CONFÉRENCES –ANIMATIONS          

L’année 2021-2022 a vu le retour de nos activités habituelles, une sorte de retour à la normale et
c’est déjà en soi très satisfaisant. 

Conférence de rentrée avec Myriam Deniel-Ternant le 15 septembre 2021 : « les ecclésiastiques en
débauche » et une visite guidée de l’ARDI de son exposition « nuits révélées 1914-1960 » au musée
des Beaux-arts de Caen.

-  conférence  destinée  aux  étudiants  préparant  le  concours  assuré  
par Nicolas Hatzfeld le 8 décembre 2021 Le travail à la Belle Epoque

- Réinscription dans le dispositif nocturne de l’histoire avec des conférences sur  des images.

Si la qualité de ces trois journées a été particulièrement appréciée par les membres 
présents,  on  peut  regretter  le  fait  que  le  public  se  soit  peu  déplacé.  
La  question  du  manque  de  relais  de  la  presse  pose  question.  



- Visite du musée archéologique de Rânes, conférence de Dominique Cliquet, visite du château de
Carrouges.  

Remercions Myriam Deniel-Ternant qui a intégré la régionale aux visio conférences qu’elle organise
en direction des écoles préparatoires. 

3- Notre participation lors des rencontres nationales   

L’intérêt du distanciel réside dans le fait que chaque adhérent peut participer.  Toutefois, on note un
essoufflement de notre participation, ce qui rend indispensable des passages de témoins.  

4- Notre intervention dans le champ revendicatif   

Comme l’année dernière, le courrier envoyé aux coordinateurs de discipline a été bien accueilli
dans les établissements 

Nous avons communiqué sur notre position concernant le projet « hommage aux héros ».  Nous
pouvons regretter le manque de coordination avec le national sur ce type de sujet. 

6 - la réforme du bac (suite) 

 II- PERSPECTIVES     :   

-Le bureau a décidé d’ouvrir sa rentrée avec  une conférence de Dzovinar Kevonian le 15 octobre
2022 : la  statuaire  soviétique à  l’ONU »  au collège  Villey  Desmeserets  et  une visite  guidée  dans
l’ancienne caserne du 43 ème régiment d’artillerie pour analyser les fresques réalisées sur la situation
des réfugiés à Caen après la seconde guerre mondiale. 

- La conférence préparant au concours.
Choix sur la question de moderne du CAPES :  « La construction de l’État monarchique en France de
1380 à 1715 ». Anne de Mathan prend contact avec un conférencier.

- Nocturnes de l’histoire (mercredi 29 mars 2023). 
Proposition est faite de changer de dispositif avec un lieu plus grand public

Envisager un entretien autour d’un ouvrage collectif 

Guillaume Tronchet « Le campus monde. 
La cité universitaire internationale de Paris de 1945 aux années 2000, 
Presses Universitaires de Rennes , 2022

-  La  sortie  à  Cherbourg  en  juin  2023  permet  d’offrir  des  plus-values.
Myriam  a  pris  contact  avec  les  archives  de  la  défense  militaire  pour  le  matin.  
L’après-midi, le choix est à faire entre 2 musées. Une balade urbaine est possible.

Renouveler notre communication en ouvrant un compte Twitter ? En discuter lors de l’AG 

 ELECTIONS DES MEMBRES DU BUREAU

Il nous faut réélire un nouveau président et envisager un renouvellement du bureau.


