
 

 

 

 

  

   
Membre de la Conférence Nationale des Académies des Lettres, Sciences et Arts 

 

Programme des conférences de l’année 2022 
 

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 14 janvier 2022 à 18 heures 

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

 

Les historiens de Reims au XVIIe siècle. 

Politique et histoire au début du Grand Siècle 
par Julien BORTOLUSSI, agrégé d’histoire 

_________________________________________________ 
 

Le vendredi 4 février 2022 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 

(Reconduction de la communication du 12 novembre 2021) 
par Jocelyne HUSSON, membre associée 

__________________________________________________ 

 

Le vendredi 11 mars 2022 à 18 heures 

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

 

RECTIFICATIF 

 

Les « petites écoles » à Reims, de la fin de l’Ancien Régime à la veille des lois Ferry 
par Michel ROYER, membre titulaire 

__________________________________________________ 

 

Le vendredi 8 avril 2022 à 18 heures 

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

 

Le grand retable de l’autel dit des Apôtres en la cathédrale de Reims 

par Annette BÄCHSTÄDT, docteur en histoire 

___________________________________________________________ 

 

Le vendredi 13 mai 2022 à 18 heures 

en la Maison de la Vie associative 

122 bis, rue du Barbâtre à Reims 

 

Les Verreries Mécaniques Champenoises. Une verrerie rémoise du XXe siècle 
par Chantal RAVIER, membre associée 

___________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Le vendredi 10 juin 2022 à 18 heures 

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

 

Le décor sculpté de l’Hôtel Féret de Montlaurent à Reims. 

Un ensemble historié Renaissance méconnu 
par Maxence JULIEN 

______________________________________________________ 

 
Le vendredi 14 octobre 2022 à 18 heures 

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

 

Les archives civiles de la Ville de Reims du XIVe au XVIe siècle 
par Emmanuel MELIN, doctorant en histoire médiévale 

_____________________________________________________________ 

 
Le vendredi 18 novembre 2022 à 18 heures 

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

 

Victor et Isabelle Charlier, artistes rémois 
par Coline GOSCINIAK, Conservatrice responsable de la Bibliothèque Carnegie 

__________________________________________________________________ 

 

 

Le samedi 3 décembre 2022 à 15 heures 
 

En l’Hôtel de Ville de Reims 

 

Communication du Président sortant : 

 

Un journal catholique de Reims : « La Croix de Reims » et « L’Avenir » (1893- 1914) 
par Augustin BRAU 

 

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

 
        Le Secrétaire général               Le Vice-Président 2022                   Le Président 2022       

                                                                

 

         Dominique NÉOUZE               Emmanuel DORFFER                      Augustin BRAU                      

                           

    Patrick DEMOUY                   Nadine NAJMAN 
 

 

 

 17, rue du Jard 51100 REIMS 

 03 26 91 04 49 (Répondeur) 

Courriel : academie.nationale.reims@wanadoo.fr 

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

           https://www.facebook.com/academienationalereims 
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