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     Le Mot des IA - IPR- d’Histoire-Géographie                                                                  
 

 

 

 

Monsieur le doyen du groupe histoire géographie de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la 
recherche, 
Madame l’inspectrice générale, 
Madame la présidente de l’APHG, 
Mesdames et Messieurs les professeurs,   
 
Quelle belle et grande idée d’avoir choisi la Méditerranée comme thème d’étude de cette XXIe journée de l’APHG 
Aquitaine. Qu’une régionale naturellement ouverte sur l’Atlantique se tourne intellectuellement vers la « mer au 
milieu des terres » dit assez bien le projet de votre association d’historiens-géographes.  
 
Ouverture d’esprit d’abord en lien avec l’actualité : même si la Méditerranée a été déclassée de longue date dans 
les échanges mondiaux par rapport aux flux atlantique et pacifique, elle est revenue récemment au cœur des 
préoccupations géopolitiques avec les crises des migrants, le développement de conflits régionaux et la montée 
du terrorisme. 
 
Reconnaissance ensuite des traces et des apports de la Méditerranée antique et médiévale pour nos territoires 
comme le montrent d’ailleurs les deux chapitres du nouveau programme de seconde générale. Deux 
personnages, chers au cœur des Aquitains, soulignent cette empreinte : Ausone, bien sûr, poète, pédagogue et 
proche du pouvoir impérial, Aliénor d’Aquitaine qui s’engagea avec son premier mari dans un pèlerinage armé 
vers Jérusalem dans ce qu’on n’appelait pas encore la deuxième croisade.  
 
Réaffirmation enfin, en pensant à Braudel, de l’importance de la prise en compte de la pluralité des temps de 
l’Histoire et du fait que la réflexion sur l’espace enrichit la démarche historique.   La Méditerranée, ce 
« personnage » (Braudel), cet « espace matriciel » (Paul Valéry), est bien le creuset de notre civilisation car 
carrefour entre mondes différents mais aussi l’espace de la domination d’empires divers avec dans leurs sillages 
des mémoires plurielles. C’est aussi encore aujourd’hui un lieu où se posent des enjeux démocratiques et 
environnementaux majeurs.  
 
Nous allons donc suivre avec grand intérêt les éclairages des différents intervenants de cette journée. 
Je remercie donc au nom de Madame la rectrice la présidente de l’APHG Aquitaine d’avoir, avec toute son 
équipe, pu organiser une journée de cette qualité. Je remercie Monsieur le doyen du groupe histoire-géographie 
de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, Madame l’inspectrice générale, ainsi que 
tous les intervenants.  
 
Bonne journée à toutes et tous.  
 
 

Christian Montez 

 

Pour l’équipe des IA IPR HG et des IEN EGLH de l’académie de Bordeaux. 
 

 

 

                          
 

 

 
 

 



 

Le déroulement de la journée d’étude consacrée à la Méditerranée 
 

 
 
 

9h15    

     

Éléments de bibliographie 

Baudouin Rémy, Géopolitique du terrorisme, 

Armand Colin, 2009 

Hecker Marc, et Tenenbaum, Elie, La guerre de 

vingt ans, Robert Laffont, 2020 

Musiedlak, Didier, L'atelier occidental du 

terrorisme, Arkhe, 2018 

 
 
Gilles Ferragu, MCF habilité en histoire contemporaine à l’Université 
de Paris Nanterre, « Histoire du terrorisme en Méditerranée au XXe 
siècle » 
Cette communication porte sur la question du terrorisme dans l'aire méditerranéenne. 
Il s'agira, après avoir défini l'objet terrorisme dans toute sa complexité, d'évoquer, dans 
le long terme, les divers mouvements et épisodes terroristes dans l'aire 
méditerranéenne, dans une approcherai qui mêle histoire et géopolitique. 
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Elements de bibliographie : 

Raphaëlle Branche, « Papa, qu’as-tu fait en 
Algérie ? », Paris, La Découverte, 2020. 
2006. 
GiuliaFabbiano,Hériter 1962. Harkis et immigrés 
algériens à l’épreuve des appartenances 
nationales, Nanterre, Presses universitaires de 
Paris Ouest, 2016.  
Tallandier, 2008 (rééd. Gallimard/Folio, 2021). 
Yann Scioldo-Zürcher, Devenir métropolitain, 
Paris, EHESS, 2010. 
Sylvie Thénault, « La guerre d'indépendance 
algérienne. Mémoires françaises », Historiens et 
Géographes, n° 425, février 2014, p. 75-90. 

Sylvie Thénault, Directrice de recherche au CNRS, 
« La guerre d’Algérie et les questions mémorielles  
liées à la colonisation »  
 
Après une première partie sur la notion de mémoire, dans le but de la clarifier en 

distinguant mémoires individuelles et de groupes, politiques publiques de la mémoire, 

usages politiques de l'histoire et historiographie..., je reviendrai sur les acquis de la 

recherche au sujet des anciens combattants, Français d'Algérie, immigrés, harkis et 

militants. Je ferai à cette occasion une mise au point sur la question du traumatisme. 

Enfin, je reviendrai sur la dimension bilatérale (franco-algérienne) de la mémoire de 

cette guerre tout en la comparant avec celle de la Seconde Guerre mondiale. Voir 

l'article publié en 2014 dans Historiens et Géographes comme support. 

Et en plus : La plate-forme de l’association Grand Ensemble est accessible à partir du 

lien ci-dessous : http://www.grandensemble.fr/creation-dune-plateforme-internet/ 

 
Bibliographie en compléments 
Eric Louis Crocq, Les traumatismes psychiques de guerre, Paris, Odile Jacob, 1999. 
Clarisse Buono, Pieds-noirs de père en fils, Paris, Balland, 2004. 
Alain Dewerpe, Charonne, 8 février 1962. Anthropologie historique d'un massacre d'Etat, Paris, Gallimard, 
Jim House et Neil MacMaster, Paris 1961. Les Algériens, la terreur d'État et la mémoire 
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Site internet : https://www.aphg.fr/ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Table-ronde (Animatrice Delphine Dussert-Galinat) « De la source à 

l’exploitation pédagogique : la place du document en histoire ». 
Avec la participation de Christophe Montez (IA-IPR), Charles 
Jacquelin (IEN-EG)  Marie-Pierre Buscail, Professeur d'histoire-
géographie et responsable pédagogique aux ADG et de Cyril Olivier, 

Chargé des recherches et de la valorisation des Archives 
Départementales de la Gironde. 
 
 

12h30-14h00 – Pause repas libre sur le Campus de 
l’UBM ou ailleurs 
 
 

 

http://www.grandensemble.fr/creation-dune-plateforme-internet/
https://www.aphg.fr/


Virginie Baby-Collin – Professeur de géographie à 
l'Université d'Aix-Marseille, « Les migrations en 
Méditerranée », 
Thématique récurrente des programmes scolaires de géographie, les 
migrations internationales sont l’objet à la fois de très nombreux discours 
médiatiques, souvent instrumentalisés par le politique, et de nombreuses 
contributions de recherches en sciences sociales, souvent méconnues 
des premiers. Depuis une approche d’abord segmentée entre 
immigration et émigration, dominée par une vision assimilationniste, les 
recherches ont cédé le pas aux« migrations » avec le tournant des 
mobilités de la fin du XXe siècle, dans laquelle les circulations 
transnationales, humaines, matérielles et immatérielles, structurent des 
« champs migratoires » faits de mobilités plurielles (Gildas Simon). Au 
XXIesiècle toutefois, on assiste à un retour des frontières, avec la 
consolidation de politiques migratoires de plus en plus tournées vers leur 
sécurisation et contribuant à la criminalisation de mobilités 
« irrégulières », produisant des conditions de mobilité de plus en plus 
injustes et inégalitaires selon les individus, les groupes, les origines. La 
Méditerranée, espace pluriséculaire de mobilités et de brassages, est 
devenue depuis trente ans une mer mortifère, et le plus grand cimetière 
marin de la migration mondiale. Comment travailler aujourd’hui les 
migrations en Méditerranée ?  
 
Bibliographie en compléments 
Migreurop, 2017, Atlas des migrants en Europe, approches critiques des politiques 
migratoires, Colin. 
PennecTangui, 2014, « Enseigner les migrations en géographie : un état des 
lieux », Hommes & migrations [En ligne], 1307 | 2014.  
http://journals.openedition.org/hommesmigrations/2915   

 
 

 
Stéphane de Tapia – Professeur de géographie à l'Université de 
Strasbourg, « De la côte bulgare à l'île de Chypre, les 
frontières maritimes entre la Turquie et les membres de 
l'UE » 
A la fois asiatique et européenne, participant des histoires des Balkans 

comme du Proche-Orient, avec des racines anciennes en Asie centrale et 

Haute Asie, membre du Conseil de l’Europe, de l’OTAN, de l’OCDE et du 

G20 (liste non exhaustive !), la Turquie occupe une situation 

géostratégique de première importance. République officiellement laïque 

mais entrée dans un processus de ré-islamisation que rien ne semble 

empêcher, le pays étonne, choque, dérange et interroge de plus en plus. 

Avec une superficie de 783 577 km², la Turquie est bordée de 2875 km de 

frontières terrestres, de la Bulgarie à l’Iran, et de 8333 km ² de côtes 

maritimes, entre mer Noire et Méditerranée, en incluant le cas très 

particulier des rives des Détroits et de la mer de Marmara. Huit pays ont 

des frontières communes avec la Turquie, Bulgarie, Grèce, Géorgie, 

Arménie, Azerbaïdjan, Iran, Irak, Syrie. Au-delà des cas historiques de 

l’URSS et des pays du Pacte de Varsovie, on voit immédiatement en 

citant Syrie, Irak et Iran, combien ces frontières sont sensibles et 

problématiques. Le cas de Chypre est différent, s’agissant d’une ligne de 

cessez-le-feu et non d’une frontière reconnue, mais c’est encore là une 

question complexe. L’exposé précisera les aspects historiques 

contemporains, géographiques et géopolitiques, en focalisant la réflexion 

sur les problématiques actuelles, ou comment on a pu passer d’une 

politique de « zéro problèmes avec les voisins » à « des problèmes avec 

tous les voisins ». 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Table-ronde (Animateur, Joël Rousselot) sur la place du 

croquis au Lycée. Proposition d’un travail original sur le 
Canal de Suez et le détroit de Gibraltar. 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 

14h005 
            

 
 
Éléments de bibliographie 
Babels, série d’ouvrages de la bibliothèque des frontières, 

éditions le passager clandestin, publiés entre 2017 et 2020 

sous la direction de Michel Agier et de l’ANR Babels : 

https://www.lepassagerclandestin.fr/auteurs/babels/ 

Baby-Collin Virginie, Bouffier Sophie, Mourlane Stéphane, 

dir., 2021, Atlas des migrations en Méditerranée de 

l’Antiquité à nos jours, Actes Sud. 

LendaroAnnalisa, Rodier Claire, Vertongen Youri Lou, dir. 

2019, La crise de l’accueil, frontières, droits, résistances, La 

Découverte. 

Schmoll Camille, Thiollet Hélène, Wihtol de Wenden 

Catherine, dir, 2015,Migrations en Méditerranée, CNRS ed. 

Schmoll Camille, 2020, Les damnées de la mer, Femmes et 

frontières en Méditerranée, La Découverte. 

SimonGildas, 2006, « Migrations, la spatialisation du regard », 

Revue européenne des migrationsinternationales [En ligne], 

vol. 22 - n°2 | 2006– 

http://journals.openedition.org/remi/2815 

Wihtol de Wenden Catherine, 2021, Atlas des migrations, De 

nouvelles solidarités à construire, 6eme édition, Atlas 

Autrement. 

 

15h00   
5 

 
 
Éléments de bibliographie 
Marcel BAZIN et Stéphane de TAPIA, 2012, La Turquie. 

Géographie d’un pays émergent, Paris, Armand Colin 

(Collection U), 336 p. ISBN 978.22200275976 ; et pour les 

germanistes : Wolf-Dieter HÜTTEROTH et Volker HÖHFELD, 

2002, Türkei. Geographie, Geschichte, Wirtschaft, Politik, 

Darmstadt, WissenschafticheBuchgesellschat. 

Les cas de la Grèce et de Chypre : 

Gilles Bertrand, 2003, Le conflit helléno-turc, Paris, 

Maisonneuve et Larose / IFEA 

Etienne Copeaux et Claire Mauss-Copeaux, 2005, Taksim ! 

Chypre divisée, Lyon, Aedelsa. 

 

 
 

16h00  
 

Avec la participation de Florence Smits, 
IGÉSR histoire-géographie, Aurélie 
Dongeux, IA-IPR histoire-géographie, 
Lise Fournier, PRAG à l’UPPA et 
Tangui Pennec, Professeur au Lycée 
Max Linder, Libourne. 
 

Conception et réalisation APHG Aquitaine – Novembre 2021 

http://journals.openedition.org/hommesmigrations/2915
https://www.lepassagerclandestin.fr/auteurs/babels/
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Deuxième Journée spéciale.  

LA MEDITERRANEE  - XXIe Journée d’étude de l’APHG Aquitaine. 
 

SANDRINE VAUCELLE                                                            
Le Mot de la Présidente de l’APHG Aquitaine                                                                    

   

Chères et chers collègues, 

 

Nous sommes très heureux de pouvoir nous retrouver réunis « en présentiel » sur le Campus de l’UBM pour cette XXIe Journée 

d’études en Histoire et Géographie. Pour la précédente édition, le deuxième confinement nous avait contraints à simplifier notre 

programme et à basculer en visioconférence.  

Chaque année, depuis plus de vingt ans, la Journée d’Etudes en histoire et géographie est le temps fort des activités que propose la 

Régionale Aquitaine de l’APHG. Ces Journées permettent de favoriser une diffusion des connaissances disciplinaires récentes, grâce à 

nos collègues spécialistes, qui viennent présenter leurs travaux et échanger avec nous. Pour cette édition, le Bureau de l’association a 

choisi de vous proposer un éclairage scientifique et méthodologique sur  « La Méditerranée », question régulièrement abordée dans 

nos différents enseignements. Nous pourrons ainsi prendre connaissance des démarches scientifiques et des renouvellements 

pédagogiques sur cet objet historique et géographique, grâce à quatre conférences et deux temps de discussion 

d’approfondissement, proposés sur la mise en œuvre dans notre enseignement conformément aux récentes évolutions des 

programmes du secondaire. 

Le rôle de l’APHG est de favoriser les échanges scientifiques et humains entre les différents environnements professionnels dans 

lesquels nous évoluons, du second cycle, du supérieur et du CNRS, des Inspections générale et académique, mais aussi du Ministère 

de l’Education Nationale, du Rectorat de Bordeaux, et des Archives départementales de la Gironde. Les activités de l’Association 

permettent aussi de favoriser les liens entre les différentes générations (collègues en activité, futurs enseignants ou retraités 

passionnés). Pour les collègues qui ne peuvent être présents aujourd’hui à Bordeaux, le service vidéo de l’UBM filmera la journée, 

assurera le montage et la mise en ligne de ces vidéos, et nous les relayerons ensuite sur la chaîne Youtube de l’APHG accessible par le 

site Web de l’Association. 

Nous remercions tous nos partenaires qui facilitent et rendent possible cette Journée d’Etude, notamment l’Université Bordeaux 

Montaigne qui nous accueille, l’Inspection générale et l’Inspection académique et pédagogique régionale, le Rectorat et l’UMR 

Passages pour leur soutien. N’oublions pas non plus  l’investissement très actif des membres du Bureau de la Régionale Aquita ine de 

l’APHG : au nom de tous les participants, intervenants et partenaires, je les remercie 

profondément car ils assurent l’organisation dans une bonne coordination et complémentarités, 

pour que XXI
e
 Journée d’études en Histoire et Géographie soit un succès 

Pour continuer nos activités et pouvoir en proposer de nouvelles, nous avons besoin de votre 

soutien : vous pouvez adhérer à l’APHG, vous pouvez aussi vous investir au sein du Bureau de la 

Régionale ou dans des actions nationales. A ce sujet, nous vous rappelons la nouvelle action 

menée ces derniers mois, suite à l’assassinat du Professeur Samuel Paty le 16 octobre 2020, par 

des membres de différentes Régionales de l’APHG réunis pour réfléchir à la meilleure manière 

dont les enseignants pourraient honorer sa mémoire. Ainsi, le Prix Samuel Paty vient d’être lancé 

à l’initiative de l’APHG : ce prix, destiné aux Collèges, bénéficie d’une très belle affiche réalisée par 

Ernest Pignon-Ernest. Des collègues participant à l’organisation du prix sont présents aujourd’hui 

dans l’Amphi 700, vous pouvez échanger avec eux et, surtout, n’hésitez pas à participer au Prix 

avec vos élèves en consultant les modalités et les dernières informations proposées sur le site 

national de l’APHG. 

 

Bonne journée à toutes et à tous !  

 

Sandrine Vaucelle, présidente APHG Aquitaine 

 

           
 
 

 

 



 

                                                   

 
XXIe Journée d’étude de l’APHG Aquitaine 

Mercredi 10 novembre 2021 
 

A l’Université de Bordeaux Montaigne – Amphi 700 - Domaine Universitaire Esplanade des Antilles, à Pessac, avec la 
contribution et la participation des IA-IPR d’histoire-géographie de l’Académie de Bordeaux. 

 

Deuxième Journée spéciale  
LA MEDITERRANEE 

 
8h45 : Accueil et ouverture des travaux 
Nicolas Champ, Vice-président de l’Université Bordeaux-Montaigne, Florence Smits, Inspectrice Générale de 
l’Education Nationale, Christophe Montez, IA-IPR histoire-géographie, référent académique Valeurs de la 
République, Défense et Trinôme et Sandrine Vaucelle, Présidente de l’APHG Aquitaine. 

 

Matinée : L’histoire en Lycée  
Coordination, Delphine Dussert-Galinat, professeur d’histoire en CPGE au Lycée Montaigne, Bordeaux et Nicolas Patin, 

MCF en Histoire Contemporaine à l’Université de Bordeaux-Montaigne 
 
9h15 : Gilles Ferragu, MCF habilité en histoire contemporaine à l’Université de Paris Nanterre, « Histoire 
du terrorisme en Méditerranée au XXe siècle », Conférence suivie d’une discussion 
 
10h15 : Sylvie Thénault, Directrice de recherche au CNRS, « La guerre d’Algérie et les questions 
mémorielles liées à la colonisation », conférence suivie d’une discussion 
 
11h30 : Table-ronde (Animatrice Delphine Dussert-Galinat) « De la source à l’exploitation pédagogique : la 
place du document en histoire ». Avec la participation de Christophe Montez (IA-IPR), Charles Jacquelin 
(IEN-EG), Marie-Pierre Buscail, Professeur d'histoire-géographie et responsable pédagogique aux ADG et de 
Cyril Olivier, Chargé des recherches et de la valorisation des Archives Départementales de la Gironde. 
 

12h30-14h00 – Pause repas 
 

Après-midi : La géographie au Lycée 
Coordination, Joël Rousselot, Professeur de géographie en CPGE au Lycée Camille Jullian - Bordeaux 

 
14h00 : Virginie Baby-Collin – Professeur de géographie à l'Université d'Aix-Marseille, « Les migrations 
en Méditerranée », Conférence suivie d’une discussion 
 
15h00 : Stéphane de Tapia – Professeur de géographie à l'Université de Strasbourg, « De la côte bulgare 
à l'île de Chypre, les frontières maritimes entre la Turquie et les membres de l'UE », conférence suivie 
d’une discussion 

  
16h00 : Table-ronde (Animateur, Joël Rousselot) sur la place du croquis au Lycée. Proposition d’un travail 
original sur le Canal de Suez et le détroit de Gibraltar. Avec la participation de Florence Smits, IGÉSR histoire-
géographie, Aurélie Dongeux, IA-IPR histoire-géographie, Lise Fournier, PRAG à l’UPPA et Tangui Pennec, 
Professeur au Lycée Max Linder, Libourne. 
 
17h00 : Conclusions et clôture de la journée 

 
Les conférences commencent à l’heure précise - Contact : aphg.aquitaine@gmail.com  

Site national http://www.aphg.fr 
 

 
 

mailto:aphg.aquitaine@gmail.com
http://www.aphg.fr/


SAMUEL PATY  1973 - 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cela fait un an, samedi 16 octobre, que Samuel Paty a été brutalement 
décapité près de son collège, à Conflans Sainte-Honorine (Yvelines), par 
Abdoullakh Anzorov, un réfugié d'origine russe tchétchène âgé de 18 ans. Un 
assassinat survenu après une campagne hostile de la part du père d'une élève 
qui reprochait au professeur d'histoire-géographie d'avoir présenté des 
caricatures de Mahomet dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression.  
Source France info - 16 octobre 2021 
 

 

 
 

Sommes-nous toujours libres de nous exprimer ? 
 

 

https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/enseignant-decapite-dans-les-yvelines/attentat-de-conflans-comment-lassaillant-sest-il-radicalise_4152253.html


REGLEMENT INTERIEUR  
Initié par l’APHG, le Prix Samuel Paty est l’occasion de travailler en EMC 
autour de principes et valeurs démocratiques au coeur de la construction 
intellectuelle et citoyenne des élèves. Il souhaite rendre hommage à notre 
collègue assassiné en octobre 2020, en mettant en avant le travail 
pédagogique élaboré en classe, en Enseignement moral et civique. POUR QUI  
 

ET POURQUOI ?  

Le Prix valorise et récompense un travail accompli par des élèves de collège 
(cycle 3 et cycle 4), dans le cadre d’un projet de classe, afin de favoriser la 
coopération pédagogique, la réflexion collective, la démarche de 
questionnement et d’esprit critique. Mettre l’accent sur l’acquisition de la 
culture du jugement, donner l’occasion aux collégiens de développer leur 
aptitude au discernement et à la réflexion critique, et de confronter leurs 
jugements à ceux d’autrui, leur permettre de mieux comprendre pourquoi la 
liberté d’expression est essentielle tant en classe, que dans la société. C’est 
une liberté fondamentale, à la base du pluralisme, formatrice de futurs 
citoyens éclairés. Une liberté qui révèle, à l’heure actuelle, une tension entre 
les intérêts particuliers et l’intérêt général. 
 

COMMENT ?  
Autour d’un thème annuel lié aux programmes d’EMC. Le prix s’appuie sur 
l’article L 111-1 du Code de l’Éducation, selon lequel « Outre la transmission 
des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l’École de faire 
partager aux élèves les valeurs de la République », et sur le Socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture qui souligne que « l’École a une 
responsabilité particulière dans la formation de l’élève en tant que personne 
et futur citoyen ». Il répond aux attendus des programmes de l’enseignement 
moral et civique, à travers les trois objets d’étude : - Respecter autrui, qui 
invite à saisir l’importance du pluralisme. - Acquérir et partager les valeurs de 
la République, qui est à la source de l’identification des libertés 
fondamentales, des ressources littéraires, artistiques et historiques mettant 
en valeur la/les liberté(s), et des combats afin de la/les garantir. - Construire 
une culture civique, qui permet d’accompagner les élèves dans 
l’apprentissage de l’esprit critique, compétence indispensable dans la 
construction d’une citoyenneté éclairée. 
 

 

Le thème choisi 2021-2022 

Sommes-nous toujours libres de nous exprimer ? 
 
Le travail peut être réalisé en EMC ou être interdisciplinaire, à la libre 
appréciation des professeurs. Il peut s’inscrire dans le cadre d’un EPI, du 
Parcours citoyen, d’un club citoyenneté.  
 

COMMENT S’INSCRIRE ?  
L’inscription s’effectue via l’adresse prixsamuelpaty@gmail.com  
 

SOUS QUELLE FORME ?  

Les formats attendus sont libres et multiples en fonction du projet choisi : 
une production graphique (BD), la rédaction d’un plaidoyer en faveur de la 
liberté d’expression, une affiche, la vidéo d’un café citoyen autour des 
questions sensibles relatives à la liberté d’expression et/ou à la laïcité, un 
court-métrage, mais aussi des posters, photos, écrits, lapbooks, capsules 
vidéos (15 mn maximum), podcast, webradio, blogs ou sites internet, padlets 
… Ils doivent toutefois pouvoir être consultables en ligne ou sous une version 
numérisée et transmis par voie électronique à l’adresse 
prixsamuelpaty@gmail.com. Une clé USB peut également être fournie. Les 
professeurs inscrivant leur classe seront informés des modalités pratiques de 
restitution. Les établissements devront fournir une attestation globale 
d’autorisation de captation et de diffusion de l’image / de la voix des élèves. 
Exceptionnellement, pour la première session du concours, et en raison du 
contexte sanitaire, les travaux peuvent avoir été réalisés l'année de la 
candidature ou l’année précédente. 
 

QUAND ? 
 Pour la première année, le concours est officiellement annoncé le 8 octobre 
2021. Les professeurs désirant participer doivent renvoyer la fiche 
d’inscription avant le 26 novembre et compléter la fiche de suivi. Les travaux 
doivent être transmis pour la fin du mois d’avril 2022. Après délibération, les 
résultats seront annoncés avant la fin de l’année scolaire. Les lauréats seront 
prévenus en amont de la remise du Prix qui aura lieu en octobre 2022. 
 
 
Pour plus d’informations, consulter le site de l’APHG https://www.aphg.fr/  

mailto:prixsamuelpaty@gmail.com
https://www.aphg.fr/
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