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 (classes de seconde et de première générale et technologique) a commencé. A ce jour,
les fiches concernent trois thèmes d'histoire et trois thèmes de géographie.
Nous vous rappelons que les nouveaux programmes de terminale (avec application à partir de
la rentrée 2020) ont été publiés cet été et sont disponibles sur le site académique disciplinaire :
programme de terminale générale ; programme de terminale technologique ; programme de
l'enseignement de spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques.
2) Une journée de formation (prise en charge par la DAFOP) sera organisée le jeudi 21
novembre 2019 au Musée de la Résistance de Bondues afin d'aider les professeurs volontaires
à préparer le Concours national de la Résistance et de la Déportation. Les professeurs qui se
lancent dans le concours pour la première fois seront prioritaires mais le stage est aussi ouvert
aux professeurs qui ont déjà investi le CNRD les années précédentes. Pour vous inscrire ou si
vous avez des questions, veuillez envoyer un message à l'adresse suivante :
stephane.henry@ac-lille.fr
3) Le sujet DNB de la session de remplacement (« session de septembre ») est consultable sur
le site académique disciplinaire. Les sujets de la session de remplacement du baccalauréat
général tombés en métropole sont également accessibles : sujet ES et L ; sujet S.
4) En ce début d'année scolaire, de nombreux concours en lien avec la formation du jeune
citoyen et/ou la mémoire sont lancés et nous vous invitons à les découvrir et à vous en
emparer :
- le concours « Découvrons notre Constitution », qui nécessite une pré-inscription avant le 22
novembre 2019 ;
- le concours "La Flamme de l’égalité", qui connaît une cinquième édition. Ce concours,
ouvert aux collèges et aux lycées, est en lien avec la journée nationale des mémoires de la
traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Le thème de cette édition 2019-2020 est "Devenir
libre" (comme l'année dernière).
Les inscriptions sont ouvertes sur le site www.laflammedelegalite.org
- le concours « Nous autres » (éducation contre le racisme), pour les classes de sixième, avec
une inscription avant le 29 novembre 2019 ;
- le concours "Bulles de mémoire" (concours de bande dessinée) organisé par l’Office
national des anciens combattants et victimes de guerre, qui permet notamment d’aborder les
confits très contemporains. Le thème de l'édition 2019-2020 est "s'engager pour la
République".
Pour rappel, sur le site académique histoire-géographie, une rubrique est consacrée aux
concours et prix liés à nos disciplines (onglet "s’informer").
5) Enfin, nous souhaitons attirer votre attention sur trois événements :
- le lycée Faidherbe de Lille propose lundi 23 septembre à 19 h une conférence (gratuite) de
Pierre Grosser sur les batailles chinoises de la souveraineté (de la fin du XIXe siècle à 1949).
- la journée d’étude de l’Association des Professeurs d’Histoire-Géographie du Nord-Pas-deCalais aura lieu le samedi 16 novembre 2019 à partir de 9 h 15 à Sciences Po Lille. Elle porte
cette année sur "les violences nazies : nouvelles approches historiographiques".

- La 23ème édition de Citéphilo se déroulera en novembre 2019. Comme tous les ans, la
programmation fait une large part aux questions d'histoire et d'historiographie, invitant de
nombreux historiens à venir présenter leurs travaux. Vous trouverez en pièce jointe un
florilège de ces rencontres Citéphilo.
A bientôt, pour de nouvelles informations.
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.

