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Printemps de l'Histoire-géographie - Programme semaine du 1 juin

Chers partenaires,

Le Printemps de l'Histoire-géographie se poursuit en cette première semaine de juin. Ce cycle de conférences en
ligne organisées par l'association Histoire d'en Parler a encore de nombreux intervenants et des sujets variés à vous
faire découvrir, toujours de manière gratuite et accessible sans inscription grâce à la plateforme Zoom. Afin de
continuer à dé-confiner l'activité scientifique et historique, et à rendre l'Histoire-géographie accessible à tous, nous
comptons sur vous pour partager ces événements et ainsi permettre au plus grand nombre d'y participer.

Pour débuter le mois de juin, l'association vous propose cette semaine quatre conférences :

 PNG - 201.4 ko

« Pêcheurs et criminels : La juridiction ordinaire de l'église médiévale à la fin du Moyen Âge » par Véronique
Beaulande-Barraud, professeure en histoire du Moyen Âge à l'Université de Grenoble-Alpes, mercredi 3 juin à 18h (
https://www.histoiredenparler.com/event-details/la-justice-de-leglise-a-lepoque-medievale)

« Dessiner l'Histoire : Comment faire une BD historique ? » sous forme de table ronde avec Florent Grouazel,
Bernard Boulad et Stéphanie Trouillard, jeudi 4 juin à 18h (
https://www.histoiredenparler.com/event-details/la-justice-de-leglise-a-lepoque-medievale)

« Les échanges et les emprunts culturels dans l'Orient des Croisades » par Florian Besson, docteur en histoire
médiévale de l'Université Paris-Sorbonne, vendredi 5 juin à 17h30 (
https://www.histoiredenparler.com/event-details/les-echanges-culturels-dans-lorient-des-croisades)

« Les écoles arméniennes dans la période 1918-1923 » par Elodie Gavrilof, doctorante à l'EHESS, samedi 6 juin à
14h (https://www.histoiredenparler.com/event-details/les-ecoles-armeniennes-dans-la-periode-1918-1923)

Nous vous rappelons que toutes les conférences passées sont également à retrouver en replay sur notre site
internet (https://www.histoiredenparler.com/printempsdelhistoiregeo), ainsi que sur notre chaîne YouTube (
https://www.youtube.com/channel/UC8R-488hkWtxF4GX2EKPLTA?view_as=subscriber).

Cordialement,

L'association Histoire d'en Parler.
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