FEDERATION HISTORIQUE MIDI-PYRENEES
Écrire et partager l’histoire en Occitanie Pyrénées Méditerranée
Rencontres de Castelnaudary
samedi 8 décembre 2018
théâtre des 3 Ponts, 35-38 rue du Général-Dejean
(parking gratuit, place de la République, située à 200 mètres)

Sous l’égide du Comité des travaux historiques et scientifiques (CTHS), à l’invitation de la
commune de Castelnaudary, de la Société d’études scientifiques de l’Aude et du Centre
lauragais d’études scientifiques, et avec le soutien de la région Occitanie Pyrénées
Méditerranée, du conseil départemental de l’Aude et de la communauté de communes
Castelnaudary-Lauragais-Audois, la Fédération historique Midi-Pyrénées organise le samedi
8 décembre à Castelnaudary (Théâtre des 3 Ponts, 35-38 rue du Général-Dejean) une journée
d’études autour du thème « Écrire et partager l’histoire en Occitanie Pyrénées
Méditerranée ».
Les sociétés savantes membres de la Fédération comme celles souhaitant adhérer, les
enseignants-chercheurs dans toutes les disciplines historiques, les responsables de centres de
recherche universitaires, les historiens professionnels ou amateurs, les représentants des
différents services patrimoniaux (Archives, bibliothèques, musées, etc.) sont invités à débattre
du rôle que peut avoir aujourd’hui une fédération historique régionale.
Cette journée d’échanges s’inscrit dans le processus de création d’une fédération à l’échelle
de la nouvelle région Occitanie Pyrénées Méditerranée, tel qu’il a été approuvé par
l’assemblée générale de la Fédération historique Midi-Pyrénées et l’assemblée de dissolution
de la Fédération historique Languedoc-Roussillon.
Programme
9h
10 h-12 h

12 h-14 h
14 h-16 h 30

Accueil des participants
Les fédérations historiques régionales aujourd’hui en France : rôle et objectif
du CTHS, présentation d’un certain nombre de fédérations régionales et de
leurs travaux.
Buffet froid (galerie Paul Sibra, située à 50 mètres du Théâtre des 3 Ponts).
Échanges sur les objectifs et les modes d’action de la future Fédération
historique Occitanie-Pyrénées-Méditerranée.

Je vous saurais gré de bien vouloir diffuser au maximum cette invitation aux personnes
physiques ou morales susceptibles d’être intéressées.
Le bulletin d’inscription, accompagné d’un chèque de 15 €, ou plus selon le nombre de
buffet(s) froid(s), est à adresser uniquement par courrier ou par dépôt dans la boîte à lettres du
Centre lauragais d’études scientifiques, Maison des Associations, 1, av. du Maréchal de
Lattre de Tassigny, 11400 Castelnaudary, tél. 06 85 85 59 68, clescastel@gmail.com

Le président de la Fédération historique
Midi-Pyrénées
Jean Le POTTIER

Président : 1 avenue de la Verrerie, 81013 ALBI Cedex 9, tél. 05 63 36 21 00, jean.le-pottier@tarn.fr
Secrétaire général : Anne Goulet, 11 bd Griffoul-Dorval, 31400 TOULOUSE, tél 05 34 32 50 00, anne.goulet@cd31.fr

FEDERATION HISTORIQUE MIDI-PYRENEES

Bulletin d’inscription
Écrire et partager l’histoire en Occitanie Pyrénées Méditerranée
Rencontres de Castelnaudary
samedi 8 décembre 2018
Théâtre des 3 Ponts 35-38 Rue du Général Dejean

À retourner avant le mercredi 5 décembre 2018 (délai impératif)
Participera à la journée d’études
Réserve le buffet froid de 12 h, prix 15 €
Bouquet de légumes de saison avec sauces
Charcuterie terroir
Poulet rôti et rôti de porc
Salade de haricots
Fromage du terroir
Pâtisserie artisanale
Pain, vin de la Malepère et eau
Le buffet sera servi galerie Paul Sibra, située à 50 mètres du Théâtre des 3 Ponts.
Nom :
Prénom :
Adresse :
Institution de rattachement (le cas échéant) :
N° de téléphone : fixe
Adresse électronique :

mobile
@

Nombre de personnes accompagnantes :
Nombre de buffet (s) froid (s)
Joindre un règlement en chèque (à l’ordre du Centre lauragais d’études scientifiques) d’un
montant de 15 € pour un buffet froid, soit : 15 € x
=
Bulletin à retourner par courrier ou par dépôt dans la boîte à lettres accompagnée du
règlement avant le mercredi 5 décembre 2018 (délai impératif)
Centre Lauragais d’Études Scientifiques
Maison des Associations
1, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
11400 Castelnaudary
tél. 06 85 85 59 68

Président : 1 avenue de la Verrerie, 81013 ALBI Cedex 9, tél. 05 63 36 21 00, jean.le-pottier@tarn.fr
Secrétaire général : Anne Goulet, 11 bd Griffoul-Dorval, 31400 TOULOUSE, tél 05 34 32 50 00, anne.goulet@cd31.fr

