Le programme des Rencontres (actualisé au 10/09/09)
Lundi 12 octobre - Les rencontres de Carnot
-

9h – Rencontres ouvertes par le proviseur G. Cazenave et Fabien Gaveau et
communication du président de séance, le Pr Emmanuel Le Roy Ladurie. Exposé
introductif du Pr John McNeill de Georgetown University (Washington), puis
interventions des professeurs invités Leos Jelecek (Université Charles de Prague),
Antoine Follain (Université de Strasbourg), James Collins (Georgetown). Débat avec
la salle. Thèmes et participations d’autres professeurs à préciser ultérieurement.

-

12h30 - Déjeuner au lycée Carnot.

-

14h30 – 16h30: travail en ateliers avec les élèves de khâgne.

-

17h – Lycée Carnot - Deuxième assemblée générale de l’Association Pierre de
Saint Jacob, après celle tenue à Talant en septembre 2008 (salle Roblet du lycée).

-

19h30 - Dîner de clôture au « Le Clos des Capucines, 3 rue Jeannin.

Mardi 13 octobre – Sur le terrain, à l’abbaye de Fontenay et Savoisy

- 11h –Abbaye de Fontenay. Visite de la forge, rénovée dans le cadre d’un programme
européen (notamment avec la High Technical School de Bruntal, en Tchécoslovaquie).
- 13h – Déjeuner à l’ancien château de Nicolas Rolin, à Savoisy.
- 15h – 18h00 – Arrivée du groupe d’une douzaine d’étudiants géographes de khâgne et de
leurs professeurs. Visites chez un agriculteur (céréales, colza pour biocarburants) et un
éleveur, ainsi qu’à la mairie.
- 19h – apéritif et buffet à la salle des fêtes de Savoisy, avec les habitants du village.
- 20h30 - Projection du film du CNRS « les travaux et les jours » (la vie rurale en
Châtillonnais - 1967 – 1h15) à la salle des fêtes de Savoisy.
Distribution d’une brochure – Le rythme des saisons au XVIIIe siècle (chapitre « la vie
agraire » tiré de la thèse de Pierre de Saint Jacob)
Le film « les travaux et les jours» du CNRS :
http://videotheque.cnrs.fr/index.php?urlaction=doc&id_doc=528&rang=1
+ film sur un vannier de Savoisy:
http://videotheque.cnrs.fr/index.php?urlaction=doc&id_doc=503&rang=1

