
Régionale de Caen

Cher(e) adhérent(e)

En espérant que l’été a répondu à vos atentes, je souhaite, au nom de l’APHG régionale de Caen à
tous ceux qui enseignent dans les classes une bonne rentrée scolaire. 

Nous vous informons que nous inaugurons notre programme d’animatons pédagogiques 2018-2019
avec une conférence de Jean Laspougeas , maître de conférences honoraire à l’université de Caen et
président honoraire de l’APHG  régionale de Caen, commémorant le bicentenaire de l’introducton
du programme d’histoire géographie au collège.

  C’est  sous  le  règne  de  Louis  XVIII,  précisément  en  1818,  que  sont  élaborés  et  publiés  les  premiers
programmes d’histoire et de géographie pour les collèges, avec, à leur suite, la rédaction et l’impression des
premiers manuels destinés aux élèves. Depuis deux cents ans, l’histoire et la géographie sont restées dans les
programmes et dans les classes avec leurs manuels. A quoi répondait cette initiative  de 1818 ? Quels en furent
les auteurs et les agents ? Quelles en furent les conséquences prochaines et lointaines ? Autant de questions
pour un bicentenaire en élision…

Le mercredi 17 octobre à l’amphithéâtre EA 006 
à l’ESPE de Caen à 14 heures.

La conférence sera suivie de l’ AG annuelle à 17 heures
(présentaton du rapport d’actvités, du  bilan inancier, électon des membres du bureau)

Notre café-débat est prévu le 12 décembre sur les enjeux environnementaux avec Thomas Le Roux, 
professeur à l’EHESS. Notre sorte annuelle est fxée au 15 juin 2019. Nous visiterons l’usine Bohin à 
Saint Sulpice sur Risle et la forge d’Aube le 15 juin 2019.

Si vous ne pouviez être présent à l’AG, vous pouvez donner procuraton en envoyant le coupon ci-
dessous à l’adresse suivante : Gérard Lange, 34 route du parc 14860 Ranville.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Madame, monsieur………………………….

Absent lors de la réunion de bureau de l’APHG  du  17 octobre 2017 

 donne procuraton à                                            pour tout vote ayant lieu ce jour.  

Signature 

 

  


