
BULLETIN D’INSCRIPTION

M. Mme Mlle _________________________________

Adresse _____________________________________

__________________________________________

Code Postal __________ Ville ____________________

Tél _________________________________________

1/ s’inscrit aux 7ème Journées de l’Histoire 2010
q Pass 2 jours 30 euros
q Tarif réduit 25 euros
Sur photocopie justificative (amis du Louvre, amis de Versailles,
AFAO, étudiants, chômeurs)

2/ et réserve sa place aux conférences
Cocher les conférences auxquelles vous assisterez
Après le 20 décembre, nous vous invitons à vérifier les
places disponibles au 01 48 75 13 16 

Bulletin à remplir et à renvoyer avec :

• Votre chèque à l’ordre de : 
l’Association des Historiens

• Une enveloppe timbrée format allongé 
à vos nom et adresse

à : L’Association des Historiens
59, avenue de la Source
94130 Nogent-sur-Marne

Votre PASS vous sera adressé par retour de courrier

L ES 7ÈMESJ OURNÉES
DE L’HISTOIRE DE L’EUROPE



vendredi 29 janvier 2010

HISTOIRE DES RELATIONS ENTRE L’EUROPE
ET LA RUSSIE DU IXE AU XVIIIE SIÈCLES

Attention : toute inscription à des conférences qui se chevauchent
ne pourra pas être prise en compte. En raison des changements de
salles prévoir un battement de 10 minutes minimum entre chaque
conférence choisie.

q 1ère Panoramique – 10h00 à 11h30
q 2ème Panoramique – 11h45 à 13h15
q 3ème Panoramique – 14h00 à 15h30
q 4ème Panoramique – 15h45 à 17h15
q 5ème Panoramique – 17h30 à 19h00

q 1ère Thématique – 9h30 à 10h30
q 2ème Thématique – 10h45 à 11h45
q 3ème Thématique – 12h00 à 13h00
q 4ème Thématique – 13h15 à 14h15
q 5ème Thématique – 14h30 à 15h30
q 6ème Thématique – 15h45 à 16h45
q 7ème Thématique – 17h00 à 18h00

Aux RENCONTRES AVEC LES HISTORIENS

q 1ère Rencontre avec les historiens – 11h à 11h50
q 2ème Rencontre avec les historiens – 13h à 13h50
q 3ème Rencontre avec les historiens – 15h à 15h50
q 4ème Rencontre avec les historiens – 17h à 17h50

Programme détaillé sur http ://association.histoire.free.fr



du samedi 30 janvier 2010

HISTOIRE DES RELATIONS ENTRE L’EUROPE
ET LA RUSSIE AUX XIXE ET XXE SIÈCLES

Attention : toute inscription à des conférences qui se chevauchent
ne pourra pas être prise en compte. En raison des changements de
salles prévoir un battement de 10 minutes minimum entre chaque
conférence choisie.

q 1ère Panoramique – 10h00 à 11h30
q 2ème Panoramique – 11h45 à 13h15
q 3ème Panoramique – 14h00 à 15h30
q 4ème Panoramique – 15h45 à 17h15

q 1ère Thématique – 9h30 à 10h30
q 2ème Thématique – 10h45 à 11h45
q 3ème Thématique – 12h00 à 13h00
q 4ème Thématique – 13h15 à 14h15
q 5ème Thématique – 14h30 à 15h30
q 6ème Thématique – 15h45 à 16h45
q 7ème Thématique – 17h00 à 18h00

Aux RENCONTRES AVEC LES HISTORIENS

q 1ère Rencontre avec les historiens – 11h à 11h50
q 2ème Rencontre avec les historiens – 13h à 13h50
q 3ème Rencontre avec les historiens – 15h à 15h50
q 4ème Rencontre avec les historiens – 17h à 17h50

Programme détaillé sur http ://association.histoire.free.fr



du samedi 30 janvier 2010

du samedi 30 janvier 2010

Aux CONFÉRENCES D’HISTOIRE DE L’ART

du vendredi 29 janvier 2010

Attention : toute inscription à des conférences qui se chevauchent
ne pourra pas être prise en compte. En raison des changements
de salles prévoir un battement de 10 minutes minimum entre
chaque conférence choisie.

q 1ère Conférence – 9h30 à 11h00

q 2ème Conférence – 11h15 à 12h45

q 3ème Conférence – 14h00 à 15h30

q 4ème Conférence – 15h45 à 17h15

q 5ème Conférence – 17h30 à 19h00

q 1ère Conférence – 9h30 à 11h00
q 2ème Conférence – 11h15 à 12h45

q 3ème Conférence – 13h à 14h30

TABLES RONDES GÉOPOLITIQUES

q A la Table Ronde de 14h30 à 15h30

q A la Table Ronde de 16h00 à 17h00

q A la Table Ronde de 17h30 à 18h30

q A la Table Ronde de 19h00 à 20h30
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