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Chers partenaires,

Parce que toutes les bonnes choses ont une fin, le Printemps de l'Histoire-géographie se termine pour laisser place
à l'été et à d'autres activités. L'association Histoire d'en Parler vous accompagne en direct jusqu'au jeudi 2 juillet
avec son cycle de conférences en ligne, mais vous offre toujours la possibilité de prolonger vous-même votre
expérience Historique et culturelle grâce aux replays de nos événements à retrouver sur notre chaîne Youtube (
https://www.youtube.com/channel/UC8R-488hkWtxF4GX2EKPLTA?view_as=subscriber) ainsi que sur notre site
internet (https://www.histoiredenparler.com/printempsdelhistoiregeo).

Ce mail est également l'occasion pour l'association de remercier très sincèrement toutes les conférencières et tous
les conférenciers qui sont intervenus sur ce projet, pour leur motivation et leur investissement. Mais ce cycle de
conférences n'aurait pas pu évoluer ainsi sans la participation de tous les auditeurs et spectateurs ayant pris part à
ces événements, et nous tenons à vous en remercier tout particulièrement.

L'association Histoire d'en Parler est une association bénévole, et le Printemps de l'Histoire-géographie, comme
l'ensemble des actions menées par l'association, est organisé de manière entièrement gratuite. Si l'association peut
continuer à vivre et ainsi à vous proposer toujours plus d'événements autour de l'Histoire-géographie, accessibles à
tous, c'est en grande partie grâce aux dons et aux adhésions qu'elle reçoit. N'hésitez pas à aller faire un tour sur
notre site internet HelloAsso (https://www.helloasso.com/associations/histoire-d-en-parler/formulaires/1) et à
participer à notre projet global en faisant un don, nous vous en serions très reconnaissants !

Cette dernière semaine de juin sera donc l'occasion pour tous de participer aux quatre dernières conférences du
Printemps de l'Histoire-géographie :

« Esquisses de l'amitié : XVIème-XIXème siècle » par Aurélie Prévost, docteure en Histoire à l'Université de Lyon 2,
lundi 29 juin à 18h30 (https://www.histoiredenparler.com/event-details/esquisses-de-lamitie-xvi-xixeme-siecle)

 PNG - 115.8 ko

« D'Iphigénie aux vierges locriennes, les sacrifices d'enfants dans le monde grec : topos littéraire ou réalité historique
? » par Sophie Laribi-Glaudel, docteure en Histoire ancienne à l'Université de Lorraine, mardi 30 juin à 18h (
https://www.histoiredenparler.com/event-details/les-sacrifices-denfants-dans-le-monde-grec)

 PNG - 152.1 ko

« Les enjeux de la mobilité : entre passé et futur » par Etienne Faugier, post-doctorant à l'école des Mines ParisTech
ISIGE et spécialiste des mobilités contemporaines, mercredi 1 juillet à 17h (
https://www.histoiredenparler.com/event-details/les-enjeux-de-la-mobilite-entre-passe-et-futur)

 PNG - 135.6 ko

« L'Histoire à l'ère numérique » par Benjamin Thierry, maître de conférences à Sorbonne Université, jeudi 2 juillet à
18h (https://www.histoiredenparler.com/event-details/lhistoire-a-lere-du-numerique)

 PNG - 105 ko
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L'accès aux événements se fait toujours de manière gratuite et accessible sans inscription grâce à la plateforme
Zoom (qu'il suffit simplement de télécharger en amont). Tous les détails sont à retrouver sur notre site internet (
https://www.histoiredenparler.com/printempsdelhistoiregeo). A travers ce projet, l'association Histoire d'en Parler a
toujours pour objectif de rendre l'Histoire-géographie accessible à tous, et compte toujours sur vous pour partager
ces événements, et ainsi permettre au plus grand nombre d'y participer.

Bien cordialement,

L'association Histoire d'en Parler.
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