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Assemblée Générale de la Régionale de Lorraine 2022

Une vingtaine d’adhérents présents. L’association "Citoyenneté Active Lorraine" était invitée.

Rapport Moral présenté par Matthieu Pilon

Chers collègues,

C’est un véritable plaisir de se retrouver à nouveau en présentiel dans un lycée nancéien, cœur de la transmission
des savoirs lorrains grâce à ses classes préparatoires et à ses formateurs illustres. Je salue la présence à nos côtés
d’Etienne Paquin et de Jean-François Grandbastien qui ont enseigné pendant de nombreuses années dans cette
belle maison. Je remercie tout particulièrement le Proviseur, Monsieur Schnitzler, pour son accueil et Cécile Boëlle
pour sa médiation.

L’année 2022 aura été une année de transition pour notre Régionale :

 Transition car comme vous le savez, nous avons changé de présidence et le bureau de la Régionale a été
renouvelée. Je remercie Franck (Schwab) pour ses nombreuses années au service de notre Régionale, et je lui suis
reconnaissant de m’avoir accompagné dans cette passation qui selon moi a été pleinement réussi, tant sur le plan
administratif que sur le plan humain. En effet, un nouveau bureau s’est installé et ses membres ont déjà pris leurs
marques lors des différentes manifestations de l’APHG Lorraine.

 Transition dans le rapport de la Régionale avec l’Inspection. En effet, nous avons pu travailler en partenariat avec
cette dernière lors de la conférence de rentrée intitulée : « Apprendre et Enseigner la Guerre d’Algérie. » et nous
aurons l’occasion de continuer à travailler avec elle.

 Transition enfin car nous sommes passés du distanciel au présentiel. C’était une demande de la part de
nombreux adhérents. Nous avons essayé de l’initier dans nos réunions de travail, ainsi que dans nos manifestations.
Toutefois, le distanciel est demeuré dans les premiers cafés virtuels de l’APHG.

L'ensemble de nos projets ont été soutenus par le National et je tenais ici à vous faire part des Félicitations de ce
dernier. Toutefois, ce travail aurait été vain et ne rencontrerait pas le public escompté si l’APHG n’était pas
redevenue visible et attractive. « l’APHG est une vieille dame qui séduit à nouveau » pour reprendre les mots de
notre Président, Franck Collard, lors de la dernière Assemblée Générale de l'APHG . Cela est en partie lié au
renouveau de la revue, aux cafés virtuels, aux fenêtres sur cous, aux nouveaux manuels de concours en partenariat
avec Bréal, au rajeunissement du conseil de gestion…

L'état des lieux de notre Régionale est donc plus que positif. Quelles sont aujourd'hui les orientations de notre
Régionale ?

 Continuer à faire connaître l’APHG Lorraine sur tout le territoire, auprès de nos collègues, de l’Institution, des
associations partenaires. Un seul mot d'ordre : Gagner toujours et encore en visibilité ;

 Faire adhérer le plus grand nombre de nos collègues à la maison commune des historiens et géographes car «
plus c’est gros, plus ça attire » (Géographie Universelle) et ne laisser aucun département de notre Régionale
orphelin ;

 Continuer à informer les adhérents/les collègues par le biais de notre site internet qui a reçu plus de 800000
visites depuis sa création et je tiens ici à remercier Frederic Claeyman pour son travail de qualité à la maintenance
de notre site ;

 Généraliser la mise en place de cafés virtuels, initiée par la Régionale depuis septembre 2022 ;
 Prévoir, au minimum, une sortie de la Régionale par an ;
 En 2023 il faudra que l’association soit vigilante sur la réforme du collège : l’ APGH a été reçue en septembre et
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en novembre au Ministère. L’association a apporté des éléments pour éviter que tous les programmes soient
renouvelés en même temps. Un rendez-vous est à nouveau fixé en févier avec le Ministère ;

 S’impliquer pleinement dans les concours dont l’APHG est à l’initiative (CNRD, Prix Samuel Paty) ;
 Travailler davantage en partenariat avec nos universitaires.

Enfin, quels sont nos prochains projets ?

 Former les adhérents/les collègues en essayant de remettre en place une journée APHG, dans l’idéal un
mercredi, en alternant annuellement une matinée histoire et une après-midi géographie ;

 Continuer les cafés virtuels et accentuer cette dynamique, si possible en réaliser un sur les ouvrages de Jérôme
Pozzi et d'Anne-Catherine Schmidt-Trimborn. Il est à noter que tout membre de l’association à la possibilité de
proposer un café virtuel sur un ouvrage.

 Sortie à Bure au mois d’avril. Une consultation pour le choix de la date se fera par un internet.
 Nous avons également été sollicité par d’autres associations : musée de Neufchef, visite de la ligne Maginot

aquatique du côté de Puttelange aux lacs. Des adhérents proposent une sortie à Bar le Duc mais également dans le
pays thionvillois.

 Travailler à la sortie d’un manuel Bréal en lien avec la nouvelle question de géographie.

Je vous remercie pour votre attention et surtout pour votre implication dans notre très belle association.

Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

Rapport d’activités présenté par Anne-Catherine Schmidt-Trimborn et Matthieu Pilon

 Un énorme travail de recension d’ouvrages réalisé par Franck Schwab ;
 Visite du musée de la Moselle en 1939-45 (Hagondange) le 18 juin 2022 ;
 Conférence de rentrée sur « apprendre et enseigner la guerre d’Algérie et le Maghreb contemporain », par Sylvie

Thénault en présence de Mme Gimbert, IA-PR. 150 préinscrits, 50 présents du fait d’une mauvaise prise en main de
l’EAFC. Une conférence enregistrée, aujourd’hui en ligne sur la chaîne YouTube de l’APHG Lorraine ;

 Présence de la régionale au FIG, organisation du repas annuel avec présence importante de la régionale
d’Aquitaine. Volonté de travailler davantage avec le FIG et de participer aux réunions préalables ;

 Présence aux rendez vous de l’histoire de Blois ;
 Élection du nouveau bureau au lycée Fabert, le 22 octobre ;

 2 cafés virtuels :
•29 septembre, Pascal Raggi a présenté son Dictionnaire de la sidérurgie, avec beaucoup d’exemples lorrains. Une
trentaine de personnes connectées.
•22 novembre, hommage à Anne Motta, environ 30 personnes en ligne.

 Présence au salon du livre d’histoire de Woippy. Un retour très positif des associations d’histoire locale présentes.
L’ APHG Lorraine a eu un certain nombre d’adhésions. Sollicitation par le Souvenir Français par exemple ;
En Moselle le souvenir français fonctionne avec des conférenciers et il y a un appel à des profs d’histoire pour
devenir conférencier au Souvenir Français. En échange de quoi, une réduction d'impôt peut-être accordée (une
convention existe entre le Ministère de l’Economie et des Finances et le Souvenir Français) ;

 Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite (ANMONM) Moselle nous propose de travailler
avec eux. Cette association est disposée à récompenser des projets citoyens ou mémoriels. Les élèves participant
au CNRD peuvent ainsi être primés dans le cadre du concours mais également par l’association.

 Une présence accrue sur les réseaux sociaux et internet afin de gagner en visibilité ;
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 Idem avec la presse (un article paru en ligne, un dans la presse quotidienne) ;

Rapport financier présenté par Matthieu Pilon (Axel Basse étant excusé)

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

Présentation de projets divers

 Présentation de l'association « Citoyenneté Active Lorraine », essentiellement active sur la Meurthe-et-Moselle.
Une association créée en 2015 à la suite des attentats de Charlie Hebdo dans le but d’agir pour que ce genre
d’événement ne se produise plus. Les activités d'aujourd'hui portent surtout sur des actions de sensibilisation sur les
thématiques de la citoyenneté, par exemple journée d’étude en octobre sur la citoyenneté et la laïcité. Toutefois, le
cœur des activités porte sur les valeurs de la République et la laïcité. Quelques membres de l’association sont
habilités par le Ministère de l’intérieur à dispenser des formations sur deux jours auprès de publics variés. D'autres
activités portent sur des actions d’accompagnement dans différents domaines par exemple les conseils municipaux
d’enfants ou des actions ponctuelles dans le cadre de la journée de la laïcité. L'association est également habilité par
le rectorat pour intervenir auprès des élèves. En relation avec J.B Ribon, IA-IPR, qui a suggéré une collaboration
avec les professeurs d’histoire-géographie dans le cadre de l’EMC. Le site internet citoyenneté active lorraine
comporte pas mal de documents : https://citoyenneteactivelorraine.fr
Une prise de contact pourra se faire par l'intermédiaire de Matthieu Pilon.

 Présentation du projet ciné identité. Un cycle de projection de films industriels dont vous trouverez une
présentation plus complète sur notre site internet.

 Mise au vote d'un partenariat pour un colloque organisé par l'Université de Lorraine et l'APHG de la Réunion le 15
septembre 2023. Ce colloque est en lien avec un sujet de concours ( nouvelle question d'agrégation externe), dont le
thème est « les exils impériaux ». L'APHG Lorraine sera présente à ce colloque, la captation vidéo pour être diffusée
sur la chaine YouTube de la Régionale, accessible par les étudiants préparant les concours.  Une subvention de 250
euros à ce colloque est mise au vote. Le partenariat est adopté (12 pour, 6 abstentions).

L’Assemblée générale se termine par des remerciements à l’égard du travail réalisé par Franck Schwab
pendant plus de 30 ans au sein de la Régionale de Lorraine. D'abord secrétaire du bureau de Nancy en 1992,
puis Président de la Régionale en 2005. Matthieu Pilon, Myriam Jacquot et Marie-Laure Lefèvre ont tenu à
dire quelques mots. L’APHG Lorraine a ensuite remis à Franck Schwab un panier garni et d’autres cadeaux
lui ont été offerts par les membres de la Régionale.

L’Assemblée générale s’est terminée par un verre de l’amitié. Le champagne a été offert par le Président.
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