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Mutations, Transitions 

14-15 avril 2021, à distance (via Zoom)  

Organisation APHG Champagne-Ardenne  

Départements d’histoire et de géographie de l’université de Reims 

En partenariat avec l’Académie de Reims 

- 

Mercredi 14 avril  

• 9h : Dominic Moreau (Université de Lille – HALMA-UMR8164) : L'Antiquité tardive, une période 

à part entière ? 

• 10h30 : Antoine Destemberg (Université d’Artois - CREHS-UR4027) : Mutations et transitions 

à l'épreuve du temps long : le Moyen Âge et la périodisation historique. 

Lien zoom matinée :  

https://univ-reims-fr.zoom.us/j/96419706349?pwd=VVdoOG84d3U3V2dlUlVKNjFDTTIzdz09   

ID de réunion : 964 1970 6349  

Code secret : 557440  

 

• 14h : Jérôme Buridant (Université de Picardie Jules Verne - EDYSAN-UMR7058) : La gestion des 

forêts françaises du XVIIe siècle à aujourd’hui. 

https://univ-reims-fr.zoom.us/j/96419706349?pwd=VVdoOG84d3U3V2dlUlVKNjFDTTIzdz09


   

• 15h30 : Camille Mortelette (Univerdité d’Artois – Discontinuités-UR2468) : Changer l'image du 

Bassin minier. Acteurs, équipements culturels et patrimonialisation de l'héritage minier. 

Lien zoom après-midi :  

https://univ-reims-fr.zoom.us/j/92303930823?pwd=ckxHaVA5WGZ0YmkvaTJRdjZqeWl6dz09  

ID de réunion : 923 0393 0823 

Code secret : 277080 

- 

Jeudi 15 avril 

• 9h : Côme Simien  (Université Paris I Panthéon-Sorbonne - IHMC-UMR 8066) : Titre à préciser 

(autour de la Révolution française). 

• 10h30 : Sophie Baby (Université de Bourgogne, LIR3S, IUF) : Sortir de la violence : les transitions 

à la démocratie dans une perspective transnationale. Autour du livre numérique Condamner le 

passé? Mémoires des passés autoritaires en Europe et en Amérique latine, 2019 . A 

télécharger gratuitement en ligne: http://passes-present.eu/fr/condamner-le-passe-

memoires-des-passes-autoritaires-en-europe-et-en-amerique-latine-44061   

Lien zoom matinée :  

https://univ-reims-fr.zoom.us/j/95716575865?pwd=WHUxV25XWW5kSlBtQTFSQi8rV0ZLdz09  

ID de réunion : 957 1657 5865 

Code secret : 324107 

 

• 14h : Pierre Desvaux (Laboratoire Pacte - UMR5194) : Gestion des déchets et formes de 

gouvernements urbains dans les villes du Sud. L'exemple du Caire, Égypte. 

• 15h30 : Nashidil Rouiaï (Université de Bordeaux - Passages-UMR5319) : Les enjeux 

géographiques des représentations cinématographiques : l'exemple de Hong Kong. 

Lien zoom après-midi :  

https://univ-reims-fr.zoom.us/j/98588662077?pwd=dHhOQ1NhQkdiTU1TS2NDTVpqb3lwUT09  

ID de réunion : 985 8866 2077 

Code secret : 157282 
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