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Compte rendu de la réunion de bureau de la Régionale du 22/10/2022

présents : Sophia Ahmed-Ali, Axel Basse, Cécile Boëlle, Xavier Cataneo, Frédéric Claeyman, Geoffrey Felici,
Myriam Jacquot, Marie-Laure Lefèvre, Matthieu Pilon, Sami Rharrouz, Anne-Catherine Schmidt-Trimborn, Vincent
Schweitzer, Benoit Seurot

excusés : Frédéric George, Jean-François Grandbastien, Agnès Hoff, Etienne Paquin, Jérôme Pozzi

1) Retour sur la visioconférence de Sylvie Thénault

Un premier bilan très positif de cette première formation virtuelle tirée par l'ensemble des membres du bureau. Une
cinquantaine de collègues était présent à cette formation. Plus de 130 collègues étaient initialement préinscrits à
l'Ecole Académique de la Formation Continue (EAFC) mais une grande partie n'a pas vu le mail d'inscription envoyé
dans un second temps. L'inscription officielle donnait droit à un ordre de mission qui permettait de s'absenter pour
suivre la formation.

Le bureau se propose de reconduire l'exercice dès que possible en partenariat avec l'Inspection, en géographie si
possible.

En parallèle, Matthieu Pilon a présenté au bureau la journée de formation qu'organise la Régionale Aquitaine chaque
année en partenariat avec l'Inspection. Le format proposé semble intéressant pour plusieurs raisons :

 la formation a lieu le mercredi ce qui permet aux collègues de ne pas perdre trop d'heures de cours ;
 le thème annuel choisi permet de lier histoire et géographie ;
 histoire et géographie alternent chaque année entre matin et après-midi ;
 des universitaires de la Régionale peuvent intervenir ;
 la journée a lieu aux archives départementales ;
 un temps convivial est proposé sur le temps de midi.

 

Le bureau décide d'organiser une commission qui réfléchira à l'organisation d'une telle journée en Lorraine. Le projet
sera présenté à l'Inspection. La commission est composée des membres suivants : Anne-Catherine
Schmidt-Trimborn, Cécile Boëlle, Sophia Ahmed-Ali, Sami Rharrouz, Matthieu Pilon, Axel Basse, Vincent
Schweitzer.

2) Dépouillement/composition du nouveau bureau

43 votants.
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Suffrages obtenus :

Sophia Ahmed-Ali : 42
Axel Basse : 41
Cécile Boëlle : 43
Xavier Cataneo : 42
Frédéric Claeyman : 39
Geoffrey Felici : 39
Frédéric George : 43
Jean-François Grandbastien : 42
Agnès Hoff : 43
Myriam Jacquot : 43
Marie-Laure Lefèvre : 43
Etienne Paquin : 43
Matthieu Pilon : 43
Jérôme Pozzi : 43
Sami Rharrouz : 43
Anne-Catherine Schmidt-Trimborn : 36
Vincent Schweitzer : 41
Benoit Seurot : 35

Le bureau se compose de la manière suivante :

ÍPrésident : Matthieu Pilon
ÍVice-Présidente : Anne-Catherine Schmidt-Trimborn
ÍTrésorier : Axel Basse
ÍTrésorier adjoint : Vincent Schweitzer
ÍSecrétaire : Cécile Boëlle
ÍSecrétaire adjointe : Myriam Jacquot
Sophia Ahmed-Ali, Xavier Cataneo, Frédéric Claeyman, Geoffrey Felici, Frédéric George, Jean-François
Grandbastien, Agnès Hoff, Marie-Laure Lefèvre, Etienne Paquin, Jérôme Pozzi, Sami Rharrouz, Benoit Seurot.

Commissions :

 commission Civisme : Matthieu Pilon
 commission Collège : Xavier Cataneo/Sophia Ahmed-Ali
 commission Europe : Agnès Hoff, Benoit Seurot
 commission Lycée : Sami Rharrouz/Myriam Jacquot
 commission LP : Frédéric Claeyman
 commission Universitaire : Jérôme Pozzi/Anne-Catherine Schmidt-Trimborn

3) Hommage à Anne Motta

La Régionale a pris l'initiative de contacter les collègues universitaires d'Anne Motta, décédée brutalement le 22
septembre 2022, pour lui rendre un dernier hommage lors d'un café virtuel. Cet hommage permettra de revenir sur
sa carrière, de parler de son dernier ouvrage codirigé avec Eric Hassler : Noblesses et villes de cour en Europe
(XVIIe-XVIIIe), et se terminera sur différentes prises de parole de collègues et étudiants.
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L'hommage aura lieu entre le 21 et le 25 novembre.

4) Cafés virtuels

Le bureau propose d'organiser un certain nombre de cafés virtuels en 2023 en lien avec les sorties d'ouvrage des
différents membres de notre Régionale. Le bureau sollicitera des universitaires géographe pour permettre de
répondre à toutes les attentes des collègues.

5) Salon du livre d'histoire de Woippy

La Régionale sera présente au salon du livre d'histoire de Woippy du 19 au 20 novembre. Elle présentera des
manuels d'histoire-géographie, des numéros de la revue Historiens et Géographes , des actes du colloque de
Verdun,  ainsi que les ressources numériques de l'APHG.

6) Proposition de participation au colloque international : "Exils impériaux"

Le colloque « exils impériaux » se propose d'aborder la pratique de l’exil des chefs politiques et militaires au sein des
espaces soumis à la colonisation en Afrique, en Asie et autres territoires, aux XIXe et XXe siècles. Ce colloque aura
lieu le 14 et 15 septembre 2023 à Metz. Les intervenants seront l'Université de Lorraine (CRULH), l'INSPE de la
Réunion et la Société française d'histoire des outre-mers (SFHOM).

Les intervenants nous ont sollicité pour une subvention. Le bureau a décidé de se laisser un temps de réflexion
avant de prendre une décision.

7) Assemblée Générale annuelle de l'APHG Lorraine

Le bureau décide d'organiser la prochaine Assemblée Générale de l'APHG Lorraine au lycée Poincaré de Nancy soit
le samedi 10 décembre, soit le samedi 17 décembre. Cécile Boëlle se charge de contacter le Proviseur du lycée et
Marie-Laure Lefèvre les collègues de Poincaré. L'Assemblée Générale permettra de remercier Franck Schwab pour
ses nombreuses années au service de la Régionale.

8) Salon du livre d'histoire de Verdun

Le 5 et 6 novembre prochain aura lieu le salon du livre d'histoire de Verdun. Marie-Laure Lefèvre a pris contact avec
les organisateurs pour que la Régionale soit présente l'année prochaine au salon. C'est avec grand plaisir que les
organisateurs du salon nous accueillerons l'année prochaine.

La réunion de bureau s'est terminée dans un bon restaurant messin.
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