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Programme des conférences de l’année 2023 

 
 

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 13 janvier 2023 à 18 heures 

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

 Divinations et pouvoir en Grèce antique : un autre usage politique du sacré 
par Kevin BOUILLOT, professeur agrégé d'histoire, docteur en histoire de l'Antiquité 

_________________________________________________ 
 

Le vendredi 10 février 2023 à 18 heures 

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

Les manuscrits médiévaux de l'Abbaye de Saint-Remi de Reims 
par Samuel GRAS, docteur en histoire de l’art médiéval 

__________________________________________________ 

 

Le vendredi 10 mars 2023 à 18 heures 

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

Une famille de bouchonniers rémois et catalans : les Oller 
par Gracia DOREL-FERRE, docteur en histoire,  

Présidente de l’Association pour le patrimoine industriel de Champagne-Ardenne (A.P.I.C.) 

__________________________________________________ 

 

Le vendredi 7 avril 2023 à 18 heures 

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

Eugène Auger et Victor Diancourt, l'artiste et le mécène 
par Jean-Louis HAQUETTE, professeur des universités, membre associé 

___________________________________________________________ 

 

Le vendredi 12 mai 2023 à 18 heures 

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

 

La publicité du champagne de la Belle Epoque aux Années Folles  

(affiches, étiquettes, menus) 
par Marie-Thérèse NOLLEAU, professeur d’histoire et d’histoire de l’Art 

 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le vendredi 9 juin 2023 à 18 heures 

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

Les légitimistes rémois après 1830, de Jean-François-Irénée Ruinart de Brimont à Henri Paris  
par Bertrand GOUJON, maître de conférences HDR en histoire contemporaine 

______________________________________________________ 

 
Le vendredi 13 octobre 2023 à 18 heures 

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

 

De la Villa Cavrois au palais du Tau en passant par l'Hôtel de la Marine : 

La patrimonialisation d'un monument par le Centre des Monuments Nationaux 
par Jocelyn BOURALY, administrateur du palais du Tau et des tours de la cathédrale de Reims 

Administrateur du château de Haroué 

_____________________________________________________________ 

 
Le vendredi 10 novembre 2023 à 18 heures 

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

Théodore Dubois, musicien et compositeur rémois 
par Pierre MÉA, titulaire du Grand Orgue de la Cathédrale de Reims 

Membre associé 

______________________________________________________________ 

 

 

Le samedi 2 décembre 2023 à 15 heures 

En l’Hôtel de Ville de Reims 

 

Communication du Président sortant : 

Sacres, couronnements et intronisations dans le monde contemporain : essai de typologie 
par Emmanuel DORFFER, historien diplômé de l’École du Louvre 

 

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

 
        Le Secrétaire général               Le Vice-Président 2023                 Le Président 2023       

                                                                

 

         Dominique NÉOUZE           Jean-Pierre BOUREUX                Emmanuel DORFFER                    
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           https://www.facebook.com/academienationalereims 

 

 

 

 

 

mailto:academie.nationale.reims@wanadoo.fr
http://www.academie-nationale-reims.fr/

