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Programme de visioconférences : Football et Ruralité

En ces nouvelles heures de confinement, Histoire d'en Parler, une association d'éducation
populaire nancéienne, se remobilise pour continuer à promouvoir l'Histoire-géographie par
tous, pour tous et partout.

A travers l'Automne de l'Histoire-géographie, l'association Histoire d'en Parler a pu vous proposer une première
conférence en ligne, animée par Madame Christelle Balouzat-Loubet, Maître de conférences en Histoire médiévale à
l'Université de Lorraine.

En cette semaine du 23 novembre, nous avons donc le plaisir de vous proposer deux nouvelles conférences :

 JPEG - 130.6 ko

[-] Lundi 23 novembre à 18h30 : « L'équipe de France masculine de football depuis 1904 : une institution et des
hommes » par François Da Rocha Carneiro, enseignant en Histoire du sport à l'Université d'Artois. Lien zoom pour
suivre la conférence https://us02web.zoom.us/j/83086485961

 JPEG - 171.6 ko

[-] Jeudi 26 novembre à 17h30 : « Diversités et singularités des ruralités en France. Focus léger sur le Brésil et sur
les questions de jeunesse et culture en milieu rural »  conférence orientée CAPES géographie, par Hélène
Chauveau, docteure en géographie rurale à l'Université Lumière Lyon 2 et de l'UFSC (Brésil) et chercheuse
associée au Laboratoire d'Etudes Rurales (LER SEREC). Lien zoom pour suivre la conférence 
https://us02web.zoom.us/j/85779463030

Toutes les informations complémentaires, le programme, les liens Zoom pour accéder aux différentes conférences,
ainsi que le détail de chaque événement, sont accessibles sur notre site internet, à l'adresse suivante : 
https://www.histoiredenparler.com/printempsdelhistoiregeo.

Bien cordialement,

L'association Histoire d'en Parler
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