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Programme de visioconférences : hiver de l'histoire-géo

En ces heures de communication à distance, 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.

L'Automne de l'Histoire-géographie, qui a débuté à la mi-novembre et s'est poursuivi pendant tout le mois de
décembre, reprend de plus belle en cette nouvelle année, et devient donc l'Hiver de l'Histoire-géographie. Durant le
mois de janvier, l'association vous propose un programme de conférences toujours aussi variées et intéressantes.
Ces conférences en ligne, animées par des intervenants historiens et géographes, et suivies d'un temps d'échange,
seront accessibles à toutes et tous, sans inscription, sur la plateforme Zoom.

Pour bien commencer cette année 2021, Histoire d'en Parler lance son Hiver de l'Histoire-géographie dès ce jeudi 7
janvier avec une conférence de géographie orientée concours :

 - Jeudi 7 janvier à 18h : « Transformation des agricultures en Asie du Sud-Est : la paysannerie face aux défis
de la mondialisation » orientée CAPES, par Jean-Daniel Cesaro, Docteur en géographie et chercheur en
géographie au CIRAD, lien Zoom pour accéder à la conférence https://us02web.zoom.us/j/89513356891

Nous vous proposons ensuite différentes conférences lors du mois de janvier, dont voici le programme :

[-] Lundi 11 janvier à 18h : « La guerre de Trente Ans : mémoire(s) partagée(s) d'une catastrophe européenne
» par Laurent Jalabert, Maître de conférences HDR en Histoire moderne à l'Université de Lorraine et chercheur au
CRULH, lien Zoom pour accéder à la conférence https://us02web.zoom.us/j/86963595727

[-] Jeudi 14 janvier à 18h : « Crise de l'apprentissage et histoire du travail en Europe occidentale (fin 19è -
début 20è siècle) » orientée CAPES, par Stéphane Lembré, Maître de conférences en Histoire contemporaine à
l'Université de Lille, INSPE Lille Hauts-de-France et chercheur au CREHS, lien Zoom pour accéder à la conférence
https://us02web.zoom.us/j/81497018285

[-] Lundi 18 janvier à 17h30 : « Système électoral et scrutins présidentiels aux Etats-Unis » par Jean El
Gammal, Professeur en Histoire contemporaine à l'Université de Lorraine et chercheur au CRULH, lien Zoom pour
accéder à la conférence https://us02web.zoom.us/j/88960907744

[-] Jeudi 21 janvier à 18h : « Pouvoir et religions mis en scène dans le monde romain (218aC - 250 pC) »
orientée CAPES, par Stéphanie Wyler, Maître de conférences en Histoire et Anthropologie des mondes romains à
l'Université Paris Diderot-Paris 7, lien Zoom pour accéder à la conférence https://us02web.zoom.us/j/84499644784

[-] Lundi 25 janvier : « Le collapse maya : hypothèses, débats et malentendus sur l'abandon rapide des cités
des basses terres aux VIIIe et Ixe siècles » par Chloé Andrieu, chargée de recherches au CNRS en Archéologie
des Amériques, direction du programme de fouilles Raxruha Viejo (Alta Verapaz, Guatemala), lien Zoom pour
accéder à la conférence https://us02web.zoom.us/j/84653323883

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 : 
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https://www.histoiredenparler.com/hiverdelhistoiregeo

En espérant vous retrouver nombreuses et nombreux lors de ces événements !
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