
Réunion APHG – 4 avril 2020 
 
Présents : Damien VARENNE, Dimitri TILLOI, Marie-Josèphe DE BERGH, Emmanuel 
MENETREY, Sarah THEODON, Antoine ALLAIN, David BARDEY, Roxane LOUBES, Marie 

TARIOL, Charles GUTIERREZ, Stéphane GACON, Océane JEAN, Nicolas JUILLET, Loïc 
CADIOU 
 
Excusés : Jean VIGREUX, Bertrand LARIQUE 
 
Secrétariat de séance : Roxane LOUBES 
 
Début de la réunion à 10h00. 
 
L’objectif de la réunion était de déterminer la nature et le rythme des évènements à venir, 
et de dégager des axes de communications. 

 

- Compte rendu par Damien Varenne de l’AG nationale de janvier 
 
Évocation des problèmes liés aux E3C. Compte rendu plus détaillé à venir. 
 

- Cafés Histoire 
 
Face au contexte, les événements du printemps sont reportés, sans doute à l’automne. 
Alexandra Goujon : d’accord pour reporter. 

Sophie Baby : compromis aussi pour mai, à reporter mais peut-être pas avant le deuxième 
semestre de l’année universitaire 2020-2021 ? 

 
Plusieurs lieux à Dijon sont favorables pour nous accueillir. 
 

• « La librairie Grangier » : agenda très fourni, prévenir plusieurs mois à l’avance, 
l’événement doit être construit autour d’un ouvrage. Conditionné par les sorties 
(plusieurs anniversaires à venir, dont celui de la Commune).   

 

• « Fleur qui pousse » : sont d’accord, mais souhaitent accueillir des personnalités qui 
sont dans leur mouvance, donc évènements à coconstruire si on souhaite aller chez 
eux. Plutôt atelier sous forme d’éducation populaire. 

 

• Sens : ciné-histoire. Pour que soit possible, il faut environ 40 personnes. Peut-être 
plutôt en 2021 pour la disponibilité de l’intervenante. Un message général a été 

transmis au niveau du lycée, et il y a eu peu de retour. 
Société archéologique qui fonctionne encore donc peut-être faire quelque chose avec eux. 

(Marie-Jo peut contacter, Damien aussi) 
 

• Dijon : l’Eldorado accueillir également.   

 
Stéphane Gacon souligne le fait qu’il ne s’agit pas d’organiser des évènements pour les 
profs d’histoire, mais par les profs d’histoire. 

Une campagne d’affichage peut être un piste pour faire venir d’autres personnes que les 
initiés. 

 
 
 

 



 

- Site internet 
 

Renouvelé, sur wix, mais nom de domaine payant : 8,50 euros par mois pour avoir 3 Go 
et pas de publicité. Pour l’instant, semble possible pour la trésorerie. 

 
Pas de carte bleue pour l’association. Contrat avec la poste (il faudra en reparler au 
national : de plus en plus d’organismes n’acceptent plus les chèques). 

Autorisation à demander auprès du national pour le prélèvement bancaire lié au site web. 
 

Vote relatif au paiement de 8 euros par mois pour le site : adopté à l’unanimité et une 
personne ne prend pas part au vote.   
  

 

- Communication et activités à venir : 
 

• Dimitri Tilloi  cv ! ;!x propose d’intervenir en présentant son ouvrage sur Hadrien. 
 

• Ouverture d’une chaîne Youtube pour poster les captations : à venir. 
 

• Compte twitter ouvert : quel format pour nos partages, quel contenu ? Dans un 
souci d’efficacité, « liberté » accordé à Charles Gutierrez et Océane Jean pour poster 

sur le compte twitter de la régionale. 
 

• Facebook : ouvert par Damien Varenne, relai des publications de l’APHG national et 
contenu régional. 

 

• Quelles prises de positions pour la régionale, par exemple sur les E3C ou le travail 
pendant le confinement (continuité pédagogique) ? 

Emmanuel M : association qui est apolitique, donc on doit être vigilant sur ce genre de 
publication. Le but initial est d’être utile pédagogiquement et professionnellement à nos 

collègues. 
S’exprimer sur les conditions de travail semble légitime et utile, d’autant que l’APHG le fait 

au niveau national. Il n’en demeure pas moins qu’il est important de rester dans le cadre 
institutionnel. 
Le but initial de l’APHG était de défendre l’enseignement de l’Histoire-géo en France, donc 

la dimension politique était intrinsèque. 
 

• Quelle quantité de publication sur les réseaux sociaux ? Plusieurs fois par semaine, 
soit le fait brut, soit avec un commentaire. Lorsque relai des publications nationales, 

il n’y a rien à ajouter. 
 

• Article dans le Bien Public. 
Plusieurs médias ont été contactés, mais comme le Bien Public a dit oui tout de suite, on 
en est resté là. Semble facile avec les médias locaux mais France Bleu et France 3 n’ont 

pas répondu. La prochaine fois, voir avec jondi.fr, radio campus (qui était d’accord pour 
relayer le café histoire) et les journaux départementaux. 
Il serait intéressant de programmer une conférence de presse à la rentrée, en présentant 
le programme de l’année. Pour cela, il faudra monter un dossier de presse. 
 

• Journée d’étude à l’automne : quel thème ? Journée proposée par Jean Vigreux à la 

MSH autour de la Ve république avec Jenny Raflik, devait avoir lieu en mai. Il reste 
donc une journée histoire. Il faut également programmer une journée géo. Ou alors, 



on fait des journées Histoire et Géographie. Les frontières seraient un thème 
intéressant, en lien avec l’enseignement de spécialité. 

Vote du thème sur les frontières : adopté à l’unanimité et deux ne prennent pas part au 

vote. 
 

• Calendrier prévisionnel : 
- avant la Toussaint : journée sur la Ve République avec Jenny Raflik 
- automne : café avec Dimitri Tilloi 

- décembre : café avec Alexandra Goujon ? 
- printemps : café avec Sophie Baby 
- mai : journée d’étude transversale sur les frontières 

Utilisation de Trello pour gérer l’agenda et les tâches à effectuer. 
 

• Comment attirer du monde ?   
 Intervention à l’INSPE en début d’année scolaire. 
 Rencontre avec un service éducatif de musée ou d’archives en conviant les 
 stagiaires et les entrants dans l’académie, idéalement en début d’année. 

 

• Logo : à voir avec la charte graphique du National. 
 

• Compte-rendu d’ouvrages : plutôt des ouvrages récents ? Partager les coups de 
cœur également. Environ 1500 signes. Chacun produit du contenu, puis propose à 
la lecture pour approbation (possibilité de faire aussi des CR de film). Plusieurs 
questions émergent : Quelle temporalité pour la relecture ? Qui relis ? Un comité ou 

des volontaires ? Plutôt des volontaires pour l’instant.  Nécessité de choisir des 
ouvrages en fonction du programme, pour intéresser les collègues. 

 

• Quel avenir pour la lettre papier aux adhérents ? Représente un coût, et de la main 
d’œuvre. Demander à chacun s’il souhaite continuer à recevoir la lettre par voie 

postale. 
Communication papier, flyers ? Qui rédige la communication papier ? Qui relis ? La 
première lettre serait idéalement publiée en septembre. 
 

La question de la communication entre les membres du bureau est posée à la fin de la 
séance. Les boucles de mails sont trop longues et peu pratiques. Quels moyens de 

communication en interne pour améliorer cela ? Whatsapp, Discord ? Plutôt Discord. 
Antoine A. se charge de la création du serveur. 
 

 

Réunion terminée à 12h00, une prochaine réunion est prévue au mois de juin (date à 

déterminer). 
 


