
 

Conférences aux Archives Départementales de la Charente-Maritime  
Cycle de conférences : Histoire & Image 
Du jeudi 13 février au jeudi 7 mai 2020 – Site de Jonzac 

  

 
Les Archives Départementales vous invitent à assister 

Du jeudi 13 février au jeudi 7 mai 2020 -  Site de Jonzac 
De 18h30 à 20h 

  
 

CYCLE DE CONFÉRENCES 

 Histoire & Image 
 
Les Archives départementales de la Charente-Maritime organisent sur le site 
de Jonzac des cycles de conférences. Celles du premier semestre 2020 seront 
réunies par l’exploration des rapports entre histoire et image. Des chercheurs 
et des universitaires nous feront voyager à travers le temps et l’espace,  
du Moyen-Âge à la Seconde Guerre mondiale, de la poche de Royan à la lune 
en passant par une balade à travers le territoire national. L’image sera 
considérée comme source historique (la décoration des églises,  
la représentation des animaux ou la cartographie de la lune) mais aussi 
comme support de transmission de la connaissance historique (à travers  
la bande dessinée). 
 

Les conférences se dérouleront aux Archives départementales de Jonzac,  
le jeudi entre 18 h 30 et 20 h 00. Elles sont suivies par un verre de l’amitié 
offert par l’Association des Amis des Archives.  

 
 

 // PROGRAMME DES CONFÉRENCES  
 

 Jeudi 13 février 2020 : Conférence « Bestiaire des fronts de l’Atlantique, 1944-1945 » présentée  
par Stéphane Weiss (docteur, chercheur associé au Centre de Recherches Interdisciplinaires  
en Histoire, Art et Musicologie – CRIHAM). 
 

 Jeudi 5 mars 2020 : Conférence « Le diable et ses démons dans l’art occidental du XIIème au XVIème 
siècle » présentée par Mickaël Augeron (maître de conférences Habilité à Diriger des Recherches – 
HDR en histoire moderne et contemporaine à l’Université de la Rochelle). 

 

 Jeudi 9 avril 2020 : Conférence « Visualiser la Lune : les images scientifiques de la Lune de Galilée  
au milieu du XXème siècle  » présentée par Laurence Guignard (maîtresse de conférences Habilité  
à Diriger des Recherches – HDR en histoire contemporaine à l’Université de Lorraine). 

 

 Jeudi 7 mai : Conférence « Écrire l’histoire par l’image : l’histoire de France en Bande Dessinée » 
présentée par Sylvain Venayre (professeur d’histoire contemporaine à l’Université Grenoble-Alpes). 

  
 

 

 
 

INFOS PRATIQUES 
Archives Départementales de la Charente-Maritime 

81 – 83 rue Sadi Carnot - Jonzac 
Tél. 05 46 48 91 13 

archives.charente-maritime.fr 

 Entrée libre  


