
Chères collègues, chers collègues, 

 

pour terminer la semaine, nous souhaitons vous livrer quelques informations : 

 

1) Trois nouvelles propositions pédagogiques sur le thème 4 du programme de terminale de 

l'enseignement de spécialité histoire-géographie, géopolitique et science politique sont en ligne sur le 

site disciplinaire. 

La première porte sur les « usages sociaux et politiques du patrimoine » et s'appuie sur deux jalons : le 

Château de Versailles, qui invite à aborder les questions d’usage mémoriel, politique et géopolitique du 

patrimoine, et les frises du Parthénon, qui soulèvent la question des conflits diplomatiques liés aux 

demandes de restitution de biens culturels déplacés. 

La deuxième porte sur la question de « la préservation du patrimoine, entre tensions et concurrences » 

et s'appuie sur trois jalons : le patrimoine de Paris, parfois mis en concurrence avec des projets 

urbanistiques, celui du Mali, partiellement détruit puis reconstruit suite au conflit de 2012, et enfin celui 

de Venise, mis en danger par le surtourisme. 

La troisième porte sur « la France et le patrimoine : des actions majeures de valorisation et de 

protection » et s'appuie sur trois jalons : les évolutions des politiques publiques, l’exemple du Bassin 

minier du Nord-Pas-de-Calais, et les usages politiques du patrimoine (avec l’exemple spécifique du repas 

gastronomique). 

 

2) La question des frontières se pose toujours avec insistance dans l'actualité et fait l'objet de plusieurs 

publications. Elle constitue le thème "à la Une" de la troisième lettre d'information Géoimage (CNES) 

et l'intervention que Laurent Carroué a réalisée lors de la journée d'études de l'APHG le 14 novembre et 

intitulée "les frontières, le grand retour" est disponible sur le site académique histoire-géographie. 

 

3) L'APHG propose dans les semaines qui viennent trois nouveaux "cafés" virtuels, ouverts gratuitement 

à tous les professeurs de l’académie : 

- sur le Congrès de Tours (2 décembre, 19 h) 

- sur l’histoire des Juifs (14 décembre, 18 h) 

En parallèle, un cycle de cafés virtuels intitulés "les héritages du conflit" se déploiera de décembre 2020 

à mars 2021. Vous retrouverez ici le programme de ce cycle ainsi que le guide de présentation. 

Enfin, l'APHG organise un cycle de quatre conférences virtuelles sur la laïcité le mercredi 9 décembre 

2020 : Isabelle Saint-Martin (14 h) traitera de l'enseignement des faits religieux dans un cadre laïc ; 

Rainer Bendick (16 h) parlera de la laïcité vue d'Allemagne et de la perception de celle-ci outre-Rhin ; 

Ismaël Ferhat (17 h 30) reviendra sur les grandes lois laïques et le sens de ce projet scolaire ; Matthieu 

Lahaye (19 h-20 h 30) abordera le principe de la neutralité à l'École. 

 

4) La web-série documentaire de Lumni, "La grande explication" a été récemment enrichie. Elle permet 

de décrypter, en moins de cinq minutes, des événements qui ont marqué l’histoire : l'armistice de 1918, 

le droit de vote des femmes, la crise des missiles de Cuba, mai 68...  

De nouvelles vidéos ("fenêtres sur cours") ont également été mises en ligne sur le site de l'APHG : 

Mahaut d'Artois par Christelle Balouzat-Loubet, la révolution de 1979 en Iran par Clément Therme, la 

Commune par Quentin Deluermoz ou encore la caricature par Christian Delporte. 

 

 

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine.  

 

Bien cordialement, 

 

Stéphane HENRY 

 

pour l'équipe des IA-IPR histoire-géographie de l'académie de Lille : Catherine ASTOL, Patrick 

CABOCHE, Mathieu CLOUET, Julien DOCHEZ, Virginie HALLOSSERIE et Stéphane HENRY. 
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