
FRONTIÈRES
Journées d'études - 21 octobre 2020
APHG Bourgogne - département d'histoire de l'Université de

Bourgogne

Amphithéâtre de la MSH - 6, esplanade Erasme - 21000 Dijon



9h15 : Accueil
9h30 : Sabine Lefebvre (Artehis Dijon) – Finis ou limes : la
notion de frontière pour les Romains à partir de l'exemple
du limes rhénan

10h : Damien Varenne (Sorbonne Université – Centre
Roland Mousnier) – Peut-on parler de frontières au
Moyen-Âge ? Territoires et représentation de l’espace

10h30 : Échange avec la salle
Présentation par Jérôme Loiseau (Centre Lucien Febvre
Besançon) du dossier du n° 92 des Annales de Bourgogne «
Frontières immatérielles ».

11h : François Jarrige (LIR3S Dijon) - Pollutions et
frontières dans l’histoire : l’effet frontière en matière
environnementale

11h30 : Raphaël Porteilla (CREDESPO Dijon) – La
frontière entre Israël et la Palestine à l’âge Trump

12h : Karine Bennafla (CRGA Lyon) – Frontières et
dynamiques frontalières contemporaines en Egypte

12h30 : Échange avec la salle

Pause Repas
 
14h : Ateliers pédagogiques
Réalisation de séquences pédagogiques en commun à
l’aide de documents fournis par les intervenants.

16h :  Synthèse des travaux
16h30 : Conclusions

L'entrée aux journées d'études est libre et gratuite dans
la limite des places disponibles.

En raison de la situation sanitaire, le respect des gestes
barrières et le port du masque sont obligatoires.

Dans la mesure du possible, les  communications de la
matinée seront aussi disponibles en direct par
visioconférence. Nous sommes  actuellement en
attente  de l'autorisation des intervenants.

Vous pouvez dès maintenant vous inscrire  pour la
visioconférence par mail à l'adresse ci-dessous :
aphgbourgogne@gmail.com
Un lien zoom sera envoyé en réponse au mail de
demande d'inscription. L'application zoom doit être
installée sur l'ordinateur pour assister aux
conférences.

En cas de problème (non réponse à un mail
d'inscription...) envoyer un message à l'adresse
varennedamien@gmail.com

En cas du refus d'un intervenant de voir sa
communication transmise par zoom vous serez avertis
par mail ou, au plus tard, directement au début de la
visioconférence.


