
 

 

 

 

   
Programme des conférences de l’automne 2021 

 
Chers Confrères et Amis, 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter aux séances publiques et gratuites,  

dont vous trouverez ci-après les dates, lieux et ordres du jour : 

 

Le vendredi 17 septembre 2021 à 18 heures 

en la Maison de la Vie associative, 122 bis, rue du Barbâtre à Reims 

 

Le Boulangisme à Reims (1886-1889) 

par Antony DUSSART, membre associé 

 

************ 

Le vendredi 24 septembre 2021 à 18 heures  

en la Maison de la Vie associative, 122 bis, rue du Barbâtre à Reims 

        122bis, rue du Barbâtre à Reen la Maison de la Vie associative         

Heurs et malheurs de l’industrie à Reims (1880-1914) : 

Le redéploiement d’espaces manufacturiers 

                par Denis McKEE, membre titulaire 

 

                     ************** 

                                                                                      Le vendredi 15 octobre 2021 à 18 heures 

en la Maison de la Vie associative, 122 bis, rue du Barbâtre à Reims 

 

Hugues KRAFFT et l’Asie : Voyages et collections  

par Emmanuel DORFFER, membre titulaire 

 

************* 

Le vendredi 12 novembre 2021 à 18 heures 

en la Maison de la Vie associative, 122 bis, rue du Barbâtre à Reims 

 

L’aide apportée aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale :  

l’exemple des Justes marnais 

par Jocelyne HUSSON, historienne, membre associée 

 

************* 

Le vendredi 19 novembre 2021 à 18 heures 

en la Maison de la Vie associative, 122 bis, rue du Barbâtre à Reims 

 

Christianisme et urbanisme à Reims dans l’antiquité tardive (IIIème-VIIème siècles)  

par Robert NEISS, membre associé. 

 

**************** 

Le samedi 4 décembre 2021 à 15 heures 

En la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Reims 

 

Communication du Président sortant : 

De la charité à l’excellence musicale :  

Les Ospedali (Hospices) de Venise aux XVIIème et XVIIIème siècles 

par Françoise NÉOUZE-BLOND 
 

Nous comptons sur votre présence et vous en remercions par avance. 

 

                                       Le Secrétaire général                                                         La Présidente 2021                                           

                                       Dominique NÉOUZE                                                  Françoise NÉOUZE-BLOND            

    Patrick DEMOUY                   Nadine N 
 17, rue du Jard 51100 REIMS 

 03 26 91 04 49 

Courriel : academie.nationale.reims@wanadoo.fr 

Site web : http://www.academie-nationale-reims.fr 

           https://www.facebook.com/academienationalereims 
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