RENCONTRE DES REVUES REGIONALES
D’HISTOIRE ET DE PATRIMOINE EN GRAND EST
VENDREDI 1ER FEVRIER 2019
Siège de la Région Grand Est
1 place Adrien Zeller - Strasbourg
La Région Grand Est a décidé de favoriser la connaissance et
la valorisation de l’Histoire et du patrimoine régional, par le
développement et la diffusion des revues historiques,
patrimoniales et régionales.
Ce choix est mis en œuvre par un dispositif de soutien aux
revues mais également par un accompagnement via le Comité
d’Histoire Régionale.
Cette journée a pour objectif de brosser un état des lieux
des pratiques actuelles des revues historiques et
patrimoniales sur les territoires du Grand Est et de
permettre la mise en place d’actions opérationnelles dès
2019.

PROGRAMME
10h00 – Accueil des participants
MATIN : SÉANCE PLÉNIÈRE
10h15 – Introduction
Pascal MANGIN, Président de la Commission Culture de la Région Grand Est.

10h30 : Présentation du Comité d’Histoire Régionale – Région Grand Est
Vianney MULLER, coordinateur du Comité d’Histoire Régionale

10h45-11h15 : Panorama des revues historiques et patrimoniales dans le Grand Est
Alsace : Jean-Georges GUTH, président de la Fédération des sociétés d’Histoire et d’archéologie d’Alsace,
directeur de la publication de la Revue d’Alsace
Champagne-Ardenne : Samuel MOURIN, Responsable du pôle conservation-valorisation des archives
départementales de la Haute-Marne, codirecteur de la publication des Cahiers haut-marnais
Lorraine : Claire HAQUET, conservatrice, responsable de la Bibliothèque Stanislas et du Patrimoine de Nancy

11h15-12h15 : Table-ronde : Quels enjeux pour les revues régionales d’Histoire et de patrimoine
aujourd’hui ?
Table ronde animée par Vianney MULLER avec
 Jean-Georges GUTH, président de la Fédération des sociétés d’Histoire et d’archéologie d’Alsace,
directeur de la publication de la Revue d’Alsace


Alain MORGAT, conservateur et directeur des archives départementales de la Haute-Marne et
codirecteur de la publication des Cahiers haut-marnais



Marie-Claire VITOUX, Maître de conférence honoraire de l’Université de Haute-Alsace et viceprésidente de la société d’histoire et de géographie de Mulhouse



Stéphane WIESER, directeur de la publication de la Gazette Lorraine

12H30 : BUFFET

APRES MIDI : ATELIERS

14h00-15h30 – Ateliers tournant (chacun participe tour à tour à
chaque atelier)
Il y aura donc trois groupes, chacun participant tour à tour à chaque atelier.


Atelier 1 : Lectorat, diffusion et promotion de sa revue



Atelier 2 : Recruter, diversifier et travailler avec les auteurs



Atelier 3 : Fabriquer sa revue (mise en page, impression, technique,
prestataires, financement)

15h30 – Pause
15h45 – Restitution en séance plénière
16h15 – 16h30 : Conclusions

RENCONTRE DES REVUES REGIONALES
D’HISTOIRE ET DE PATRIMOINE
EN GRAND EST
VENDREDI 1ER FEVRIER 2019
Bulletin à retourner au Comité d’Histoire Régionale
pour le 23 janvier 2019 au plus tard
Comité d’Histoire Régionale – Région Grand Est
Place Gabriel Hocquard - CS 81004 – 57036 METZ CEDEX 01
Tél : 03 87 31 81 45 – Courriel : chr@grandest.fr
Mme, M. : ……………………………..……… prénom…………………………………..
de l’association : ………………………………………………………………………………
adresse :………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
CP : …………………………… Ville : ………………………………………………………
courriel : …………………………………………………tél : ……………………………...
Sera accompagné(e) de :
Nom : ……………………… Prénom : ………………… CP : ………Ville : ……………...........

courriel : …………………………………………………tél : ……………………………...
Nom : ……………………… Prénom : ………………… CP : ………Ville : ……………...........

courriel : …………………………………………………tél : ……………………………...
Nom : ………………………

Prénom : ………………… CP : ………Ville : ……………...........

courriel : …………………………………………………tél : ……………………………...
 Participera à la rencontre des revues
 Participera au buffet
 Ne participera pas mais souhaite recevoir la lettre d’information électronique

