XVIIe journée d’étude de l’APHG Aquitaine, inscrite au Plan Académique de Formation

« Habiter la ville ou habiter en ville ? Comprendre l’évolution urbaine »
mercredi 11 octobre 2017, 9h – 17h30
Archives départementales de la Gironde
72-78 Cours Balguerie Stuttenberg 33 000 Bordeaux

Les nouveaux programmes de Collège et les programmes de Lycée accordent une place essentielle à
la question de l’organisation des sociétés. « Habiter la ville, habiter en ville » sont ainsi au centre des
réflexions, tant en histoire, de l’Antiquité à nos jours, qu’en géographie et en EMC.
Le but de la journée est double : actualiser les savoirs et savoir les mettre en œuvre auprès des élèves.
Pour cela, nous accueillerons 4 conférencier.e.s qui présenteront chacun.e l’état de leur recherche
pendant 45 mn. Deux ateliers suivront, qui permettront d’appliquer concrètement les résultats de ces
recherches aux programmes. La fin de la journée sera consacrée à un bilan de la rénovation des
programmes et des modalités d’enseignement en collège.
Programme :
9h Accueil, présentation de la journée : Agnès Vatican, directrice des Archives départementales de
Gironde, Aurélie Dongeux et/ou Corinne Deniaud et/ou Michel Roques, IPR, Thomas Verclytte,
Président de l’APHG Aquitaine.
9h30 : Marie-Albane DE SUREMAIN, Maître de Conférences, ESPE, Université Paris Est-CréteilVal-de-Marne : « Ségrégation spatiale et interaction sociale dans la ville coloniale »
10h15 : Jérôme FRANCE, Professeur des Universités, Université Bordeaux-Montaigne : « La ville
gallo-romaine »
11h : questions/réponses
11h15-12h15 : Atelier 1 : Jérôme FRANCE, Baptiste SARTORI, Professeur au Lycée de Blaye,
Doctorant (Paris IV) « Habiter une cité romaine dans l’Antiquité : une transposition didactique »
12h15-13h45 pause déjeuner
13h45 : Edith FAGNONI, Professeure des Universités, Université Paris-Sorbonne, Présidente de
l’AGF : « Culture-patrimoine, Tourisme-loisirs et Territoires urbains »
14h30 : Catherine BIAGGI, Inspectrice Générale, « « Habiter : comment transposer les savoirs
dans les programmes »
15h15 : questions/réponses
15h30-16h30 : Atelier 2, Catherine BIAGGI, Christophe LEON, Agrégé de Géographie, trésorier de
l’APHG Aquitaine : « Construire une étude de cas sur le thème de l’habiter »
16h30-17h : Bilan de la rénovation des programmes et du collège, attentes vis-à-vis de l’APHG

