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Les Rendez-Vous de l’Histoire de Blois ont choisi le thème « Gouverner » pour cette édition 2020. S’il entre
immédiatement dans le champ du politique, ce verbe si courant ne saurait se limiter à cette seule dimension trop
évidente. Il y a dans ce « gouverner » encore un peu du gubernare latin, de cet acte de direction d’un navire.
Gouverner, c’est donner un sens et le donner par la maîtrise d’une technique. Avec ce mot, un parfum de contrôle des

êtres flotte aussi dans l’air, qui peut aller de la régence des âmes à la maîtrise des corps. On pourrait à merci décliner
tout ce que « gouverner » évoque, au risque d’un inventaire à la Prévert.
En étroit rapport avec les organisateurs des Rendez-vous, dont l’APHG est partenaire historique, il nous a semblé
important de saisir le thème de l’année pour proposer aux collègues quelques réflexions autour d’éléments des
programmes d’histoire du secondaire, comme le fait le dossier « Climat(s) » au moment où le Festival International de
Géographie de Saint-Dié aborde ce thème. Nous avons voulu ces articles courts et variés. Il s’agit de mises au point
rapides sur des aspects précis, choisis dans les quatre périodes canoniques et abordés au collège ou au lycée, en voie
générale, en voie professionnelle ou en voie technologique, en tronc commun ou en spécialité. Parce qu’Historiens &
Géographes est l’indispensable et unique revue professionnelle, nous avons voulu, par ces articles, proposer aux
collègues des pistes scientifiques ou pédagogiques. Spécialistes reconnu.e.s dans leur domaine ou jeunes
chercheuses et chercheurs prometteurs, les autrices et auteurs reviennent sur des aspects qui peuvent sembler
connus de toutes et tous, mais pour lesquels une actualisation rapide des connaissances et des problématiques ne
saurait nuire. Elles et ils abordent également des angles plus ignorés de la recherche, ouvrant ainsi de nouvelles
perspectives aux enseignants dans leurs classes.
Ce dossier paraît dans un numéro innovant de la revue. En effet, certains des articles sont proposés dans la version
papier, mais d’autres, tout aussi inédits, trouvent place dans la partie numérique que nous inaugurons pour l’occasion
sur le site Internet www.aphg.fr.
Franck COLLARD et François DA ROCHA CARNEIRO
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