Chères collègues, chers collègues,
nous tenons à vous livrer quelques nouvelles informations :
1) La mise en ligne des ressources Eduscol d'accompagnement des nouveaux programmes de
lycée se poursuit.
De nouvelles fiches ont été publiées en géographie :
- Territoires, populations et développements : quels défis (seconde)
- Une diversification des espaces et des acteurs de la mondialisation (première générale)
- Une diversification des espaces et des acteurs de la mondialisation (première technologique).
Les premières fiches relatives à l'enseignement de spécialité histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques (première) ont été mises en ligne :
- Comprendre un régime politique : la démocratie
- Analyser les dynamiques des puissances internationales
2) Quelques "rendez-vous" sont à signaler :
- Le Général d’Armée Benoit Puga, Grand Chancelier de la Légion d’honneur sera le grand
témoin des IX° ateliers de la citadelle, jeudi 24 octobre 2019, de 9 h 00 à 13 h 00 (citadelle
de Lille). « L’Armée européenne : y penser toujours , n’en parler jamais ? », sera l’objet d’un
grand entretien entre l'amiral Coldefy, ancien Major Général des Armées, Louis Gautier,
directeur de la chaire "Grands enjeux stratégiques contemporains" – Sorbonne et Nicolas
Gros-Verheyde, spécialiste des questions européennes et de défense.
- Le lycée Faidherbe de Lille propose un cycle de conférences gratuites autour de la religion
grecque classique :
le 7 novembre 2019 à 19 h : Sandrine Huber, Des hécatombes pour les dieux grecs ?
Définitions et réalités.
le 13 novembre 2019 à 19 h : Vivien Longhi, les reflets des pratiques religieuses dans la
médecine hippocratique rationnelle.
le 27 novembre 2019 à 19 h : Arthur Muller, Les figurines de terre cuite : une affaire de
femmes... mais pas seulement.
- le 8 décembre 2019 aura lieu au Mémorial de la Shoah à Paris une table-ronde, animée par
l'historienne Claire Zalc, sur la particularité de la persécution des Juifs dans le Nord et le Pasde-Calais.
3) Les ressources suivantes pourraient vous intéresser :
- la dernière Documentation photographique (n°8131) porte sur les espaces ruraux en France.
Les auteurs sont Monique Poulot et François Legouy.
- le site Géconfluences fait le point sur la notion de paysage, "notion en débat".
- les numéros de Population et Sociétés proposent des synthèses toujours aussi pertinentes. Le
numéro d'octobre a pour objet la baisse de l'espérance de vie aux Etats-Unis depuis 2014.
En cette fin de première période scolaire, nous vous souhaitons d'excellentes vacances, avec
beaucoup de repos.
Bien cordialement,
Stéphane HENRY
pour l'équipe des IA-IPR histoire-géographie de l'académie de Lille : Catherine ASTOL,
Patrick CABOCHE, Mathieu CLOUET, Julien DOCHEZ, Virginie HALLOSSERIE et
Stéphane HENRY.

