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Historiae   

GOOD NEWS! – BERLIN C’EST PARTI!!! P3  

 

 

  
 

  
 
 

 
 
 

 
ROUEN : Un patrimoine à révéler… 

Ce mois-ci, Historiae vous propose de découvrir des petites anecdotes 
méconnues du patrimoine rouennais au fil d’une petite série d’article. P2 

L’actualité culturelle de Rouen vous attend dans la rubrique H’Culture P3 

EVENEMENTS CAMPUS 
 

Le 17/02/14 : Nuit du tennis de table, 
SUAPS Gymnase 1 Site de Mont-
Saint-Aignan. 
 

Le 18/02/14 : Conférence de Charles 
Pineau, Salle de réunion PRIMACEN 
dès 11h. 

 
Le 21/02/14 : Le père Noël est une 
ordure - Cie Still Kiddin' à la MDU à 
20h – entrée à 3-5€ 

  
Le  21/02/14 : L’Université pour Tous : 
"Accueillir le handicap : une question 
d'empathie éthique" 
 

Le  11/03/14 : Semaine du Cirque - 
Carte blanche à la Cie du Baron 
Perché à la MDU dès 20h – 5€ 

 
 

Vous êtes une association et vous organisez des 
évènements,  contactez-nous pour diffuser votre 

évènement dans notre journal ! 
 

ANECDOTE 
«  Bonne année à toutes les choses, Au 

monde, à la mer, aux forêts. Bonne 
année à toutes les roses Que l’hiver 

prépare en secret. Bonne année à tous 
ceux qui m’aiment Et qui m’entendent 
ici-bas. Et bonne année aussi, quand 

même, À tous ceux qui ne m’aiment pas 
Bonne Année. » 

 
Rosemonde Gérard 

ASTUCE 
Vous voulez vous réorienter ? 
Découvrez la Cité des métiers de la 
Région [115 Boulevard Europe, 76100 
Rouen] qui vous donnera de 
nombreux conseils sur les métiers, les 
formations, l'emploi, l'évolution de la 
vie professionnelle et la création 
d'activité, l'accueil y est gratuit, 
anonyme et sans rendez-vous. 

ACTU’   
C’est l’heure de faire vos vœux ! 

Depuis le 15 janvier, le CROUS a 
ouvert les inscriptions pour les 
demandes de bourses et de 
logements CROUS, vous avez 
jusqu’au 30 avril pour constituer 
votre dossier et l’envoyer au 
CROUS de Rouen. (cnous.fr) 

LA QUESTION DU MOIS 
Comment interpréter vos résultats ? 
L’heure est au bilan chers amis. Les personnes ADM (admises) 
n’ont pas à s’en faire, mais les ADJ (ajournés) s’inquiètent. Vous 
avez encore vos chances !!! Il faut vous rattraper au prochain 
semestre de façon à avoir 10 de moyenne au total. Les DEF 
devront quant à eux passer les rattrapages en juin, sauf erreur 
du secrétariat, ce qui peut arriver. L’erreur est humaine. 

 

Pour tout savoir de l’actualité du BDE ! 

 L’info mag de la vie associative du département d’Histoire de Rouen       
Février 2014 – Numéro 5-6 
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Du 26  au 31 mai 2014 

Réserves ta place !!! 
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LE MOT DU 

CHEF DE DEPARTEMNT 

LA CRISE UNIVERSITAIRE AILLEURS... 
 
Les problèmes que rencontre l'Université française nous 
absorbent. Une nouvelle fois, à Rouen,  l'administration 
centrale réclame une compression des dépenses, c'est-à-
dire une réduction des heures complémentaires, une 
mutualisation des enseignements, la limitation voire la 
fermeture de certaines filières. À chaque semestre, on 
taille davantage dans l'offre de formation, et on ne peut 
imaginer quels cursus seront proposés dans l'UFR dans dix 
ans. 
 
On pourrait croire que cette évolution est particulière à la 
France, mais dès qu'on sort des frontières hexagonales, 
des problèmes similaires émergent. L'occasion d'une 
récente mission d'évaluation en Grèce permet de 
comprendre où se dirige la politique libérale de l'Union 
européenne. On sait que le pays traverse une grave crise 
depuis six ans, et il se trouve désormais contraint 
d'appliquer une politique imposée par la troïka (UE, BCE, 
FMI). 
 
En attendant une amélioration de la situation - ce dont on 
peut douter- les caisses de l'État sont vides ; en 
conséquence, les salaires des enseignants - comme celui 
de tous les fonctionnaires - ont été réduits de 40%, et les 
départs à la retraite ne sont pas remplacés par le 
recrutement de jeunes enseignants-chercheurs. Au nom 
d'une politique de réduction des dépenses publiques, une 
bonne moitié du personnel administratif universitaire a 
été remercié, ce qui a provoqué une paralysie des 
universités grecques au premier semestre. Il n'y a plus de 
crédits pour les bibliothèques depuis plusieurs années, ce 
qui justifie la mise à pied des bibliothécaires. Les crédits 
de fonctionnement diminuent eux aussi : le chauffage 
commence à manquer, l'équipement informatique n'est 
pas modernisé, l'entretien des bâtiments devient 
aléatoire. 
 
Pour les étudiants, ces contraintes se traduisent par des 
conditions d'études dégradées. Le nombre de jeunes 
Grecs convaincus qu'il devient impossible de trouver un 
travail sans obtenir un diplôme ne cesse d'augmenter, au 
moment où le nombre d'enseignants et d'agents 
administratifs diminue ; pas de surprises, les amphis sont 
bondés, le suivi personnalisé impossible, les bibliothèques 
exsangues, les tracasseries bureaucratiques innombrables 
du fait des restructurations incessantes du personnel 
universitaire... 
 
Six ans ont suffi pour laminer l'Université en Grèce, et 
personne ne s'en inquiète. Le cas grec démontre 
clairement que les politiques publiques ne sanctuarisent 
pas le domaine de l'enseignement supérieur et de la 
recherche. En d'autres termes, la Grèce montre quel 
pourrait être notre futur. 

Gilles Grivaud  

DOSSIER SPECIAL :  
Rotamagus, comme si vous y étiez ! 

 
Savez-vous où vous mettez les pieds ? Oui !? Dans la capitale 
normande, reconnue pour son patrimoine, ses 2 000 maisons à 
colombages (ce qui en fait la ville qui en possède le plus en Europe), 
sa cathédrale, son Gros Horloge et son sublime Palais de Justice… Le 
« pot de chambre normand » vous cache bien des secrets. Comme la 
plupart des villes françaises, le site de Rouen est occupé depuis bien 
longtemps…  
 
Suite à de récentes fouilles, les premières traces de vie humaine dans 
l’agglomération de Rouen datent de 8 000 ans BP (Before Present = 
unité archéologique d’origine anglaise), les hommes occupent alors 
des massifs forestiers de Roumare, Rouvray et de la forêt Verte. Le 
site de Rouen est occupé pour la première fois il y a 9 000 ans, la 
chasse aux rennes était alors pratiquée dans des lieux tel que la rue 
Jeanne d’Arc (à vous d’imaginer la scène), à cette période l’homme 
parvenait à exploiter la terre et à élever des bêtes comme les 
moutons. La Seine était déjà un axe majeur de déplacement.  
 
Rouen devient la capitale de la tribu des Veliocasse, une tribu celte 
possédant un territoire qui étend jusqu’à Caudebec en Caux. Mais 
c'est aux Romains que l'on doit la fondation d'une ville sur la rive 
droite de la Seine connaissant moins d’instabilité que la rive gauche 
encore très marécageuse et morcelée en plusieurs iles. Rotamagus est 
fondée sous le règne d’Auguste (63 av J.-C. – 14 ap J.-C.)  au 1e siècle 
de notre-ère. La ville connait un développement par sa situation 
géographique pleine d’atouts et la Seine qui la relie à Lutèce (Paris) et 
Juliobona (Lillebonne, qui était à l'époque romaine le port d'estuaire 
de la Seine, rôle rempli plus tard par Harfleur puis Le Havre), la ville 
est forte aussi de sa connexion terrestre. 
 
La ville connait son apogée pendant les 2e et 3e siècles, elle possède 
un réseau d'adduction d'eau alimenté par les sources qui jaillissent au 
pied des couches calcaires, la ville basse s’équipe de fontaines 
monumentales. La ville atteint une superficie de 80 ha. Rotamagus, 
comme la plupart des villes gallo-romaine a en son sein un 
amphithéâtre (au niveau du Donjon), de vastes thermes près du 
forum, sur lequel se trouvait probablement un temple, dont on n'a 
retrouvé que quelques statues et colonnes. Les morts étaient enterrés 
à l'extérieur des villes romaines, dans des nécropoles (au niveau de 
Beauvoisine par exemple).  
 
Cette période de prospérité s’achève à partir de la seconde moitié du 
3e siècle où commencent les premières grandes invasions en Gaule. 
La démographie baisse, les populations se replient dans l’enceinte 
fortifiée. C’est la fin de la Pax Romana.  
 
Vers la fin du 3e siècle, les quartiers périphériques sont abandonnés 
et la ville se rétrécit sur le castrum, c'est à dire le camp militaire. Cette 
initiative s’explique par l’intensité des invasions barbares et la peur 
qui nait dans les esprits. 
La période romaine s’achève par la christianisation  de l’empire 
d’Occident décidée par Constantin (272-337) en 313 avec l'édit de 
Milan. En 393, l'empereur Théodose (347-395) impose le 
christianisme comme seule religion autorisée dans l'Empire Romain. 
À Rouen, c'est l'époque de la construction de la première cathédrale 
et du premier évêque de la ville, Saint-Victrice. .. 
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H’CULTURE 
 

Pour tout savoir sur l’actualité culturelle de la cité Rouennaise, lisez nos 
colonnes  ! 
 

Visite guidée de la Maison Sublime : découvert il y a 30 ans lors des 
travaux de la cour du Parlement de Normandie, il s’agit du plus ancien 
monument juif conservé en Europe Occidentale et l’un des plus 
mystérieux de Rouen d’après l’Office de Tourisme de la Vallée de Seine. 
 

Réservation obligatoire – tous les mardis dès 15h et le vendredi 
28 février dès 10h30. 
 

Les emplois en Seine : est 
parmi les plus grands 
évènements professionnels 
normands. L'entrée y est libre et 
gratuite,  sans pré-inscription, ni 
invitation.  
N'oubliez surtout pas vos CV ! 
Les places de parking sont 
gratuites.  Des "Cars de l'emploi" 
desservent gratuitement 40 villes 
normandes (hors agglomération 
rouennaise). Réservation au 02 
35 52 95 95. 

 
Zénith de Rouen – le Grand Quevilly – les 13 et 14 mars 2014 

 

Opéra  
 
Don Pascale : crée au théâtre italien de Paris le 3 janvier 1843,  
Livret de Giovanni Ruffini.  
 
Opéra de Rouen – les 14, 18 et 20 mars à 20h et le 16 mars à 16h 
 

Expositions  
 
Patrimoine industriel : 150 ans d'histoire industrielle : retrace 

l’histoire de l’activité industrielle dans l’agglomération rouennaise et 
présente les reconversions du patrimoine industriel réalisées en France, 
en mettant l’accent sur celles entreprises en Haute-Normandie. 

 
Cordonnerie Vallois – Notre Dame de Bondeville – Du 22 

février au 26 octobre 2014 

A venir 
 
Cathédrales 1789-1914 un mythe moderne : 180 chefs-d’œuvre  - 

2 siècles de création - 60 artistes : 
Goethe, Friedrich, Hugo, Constable, Turner, Corot, Sisley, Pissarro, 
Monet, Rodin, Redon, Moreau, Marquet, Delaunay, Kupka, Beckmann, 
Schwitters, Feininger, Chagall, De Staël, Morellet,  Delvoye… 
 

Musée des Beaux-Arts de Rouen  du 12 Avril au 31 Août 2014. 

GOOD NEWS ! 

Historiae / Crédit : Rédacteur en chef : Damien Beuzelin / Rédacteurs : Diogo Filipe Machado, Louis Olive, Benjamin Clémence   

Un grand merci à : Gilles Grivaud 

 

 

Les élus étudiants ont jugé bon de se servir des réseaux 

sociaux pour faciliter l’entraide en ligne selon l’année 

d’étude, pour cela trois groupes Facebook ont été créés. 

Pour rejoindre ton groupe rends-toi sur Facebook. 

  

L1   L1 Histoire Univ.Rouen 2013/2014 

L2  L2 Histoire Univ.Rouen 2013/2014 

  L3  L3 Histoire Univ.Rouen 2013/2014 

 

 

C’est officiel le BDE Histoire Rouen vous 
emmène dès le 25 mai à Berlin, après avoir passé 
la commission FSDIE avec brio, le dossier de 
voyage est dès à présent terminé, il ne manque 
plus que votre inscription (via le blog du BDE ou 
encore le lien sur la page Facebook BDE  ) pour 
nous rejoindre dans ce voyage qui s’annonce 
mémorable ! 
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H’BILAN : LES CHIFFRES DU MOIS 
 
Le semestre est terminé, Historiae 
vous propose son bilan, les chiffres  
du conseil paritaire du département 
montre que le taux d’absentéisme 
aux épreuves est toujours très 
important : touchant 63.4% des L1, 
37.7% des L2 et 33.6% des L3. 22% 
d’ADM en L1, 53% en L2 et 58% en L3, 
ce qui montre une fois de plus que 
plus les étudiants progressent dans leur licence, plus les résultats sont 
meilleurs. 
 
 
 
 

  
  

 

 
 
 

UNIVERSITICE CEKOICA ? 
+ d’enseignants mettent une partie de leur 

contenue de cours sur l’interface en ligne. 
Comme l’illustrait un de nos précédents 

numéros, internet devient une plateforme 
essentielle et très utile aux études. Internet 

permet l’accès direct à de nombreuses 
sources face à la numérisation progressive 

des fonds d’archives des différentes 
institutions publiques. Mais aussi aux cours et 

documents transmis par vos professeurs 

directement accessibles via l’ENT (votre 
espace étudiant) – il suffit de faire la 

recherche de votre cours sur la plateforme 
MODDLE (rectifier !!!!) et de suivre l’actualité 

de ce cours via votre boite mail. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Une théorie humoristique 
populaire russe.  Explique  
l’alternance de pouvoir des chefs 
d'État russes, pare l'alternance, 
entre un dirigeant chauve, et un                  
____________dirigeant chevelu.       

LIRE = Réussite  utilise la BU  

  

H’CREATIVITE 

Un logo, une histoire pour notre département. 
 
 Nom :  
Prénom : 
Licence : 
 
Votre proposition de logo : 

□  
□ 
□ 
□ 
□ 

A déposer dans l’urne prévue à cet effet !!!  

C’ NOUVEAU 

 

Connaissez-vous la Boîte de Conserve ? C’est le 

nom de l’épicerie associative qui ouvre sur le 

campus de Mont-Saint-Aignan. Vous pourrez 

bientôt faire vos courses près de chez vous, à la 

résidence du Bois. Des produits de qualité à petit 

prix, c’est l’objectif du projet développé 

entièrement par des étudiants, avec le soutien du 

Crous et de l’Université. Likez « la Boîte de 

Conserve » sur Facebook, pour avoir plus d’infos ! 

 

ADM
22%

ADJ
14%

DEF
64%

L1

Sur 224 inscrits 

Sur 127 inscrits Sur 107 inscrits 

Le pourcentage d’emprunts de 

Livres  des pôles documentaires  

ne sont pas très élevés. Malgré 

les coupures budgétaires du 

fonctionnement  des pôles (-

13%), la  lecture reste 

primordiale pour la réussite des 

historiens. 

En prémices aux élections 

étudiantes du 31 mars et 1er 

avril prochain, l’UNEF lance 

une grande enquête pour 

mieux connaître les souhaits 

des étudiants de l’Université 

de Rouen ! 

 

http://rouen.unef.fr/ 
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Goltzius et la compagnie 

du Pélican 

Célèbre peintre et graveur 
flamand, Hendrik Goltzius 
souhaite ouvrir une 
imprimerie pour éditer des 
livres illustrés de gravures 
érotiques.  Pour séduire son 
mécène, Goltzius lui 
propose de mettre en scène 
ces histoires érotiques pour 
sa cour. Un film de Peter 
Greenaway. 

Ida 

Dans la Pologne du début 

des années  1960, une jeune 

orpheline souhaite découvrir 

ce  qu’il est advenu de sa 

famille pendant la Seconde 

guerre mondiale. Un film de 

Pawel Pawlikowski. 

 
 

H’CINE 
 

A la maison ou au ciné le BDE recommande… 
Ce mois-ci   nous vous recommandons  à voir  ou revoir : 

 
La folle histoire du monde (1981), comédie réalisée et 

interprétée par Mel Brooks entre autres. Résumé : 
l’Histoire des hommes, par Mel Brooks, de l’Age de Pierre 
à la Révolution Française. Critique : Ce film, de Brooks, 
n’est pas le meilleur mais permet au travers de cinq 
épisodes historiques de rire de l’Histoire. Ainsi vous 
assisterez à  la naissance de l’art et du critique durant un 
Age de pierre parodie de 2001 : L’Odyssée de l’Espace 
(1968) de Kubrick pour un peu plus loin découvrir l’inquisition espagnole façon 
comédie musicale de Broadway. 
 Cette œuvre comique qui cède parfois à la facilité et qui n’établit pas de fil 
conducteur reste une succession de sketchs inachevés comme l’indique le titre 
originale,  History of the World: Part I.    
 

    

Excalibur (1981), drame historique réalisé par John 

Boorman, interprété par Nigel Terry, Helen Mirren et 
Gabriel Byrne. Résumé : adaptation de la légende du 
Roi Arthur d’après le roman Le Morte d’Arthur, de 
Thomas Malory. Critique : le film de Boorman 
s’intéresse à l’ensemble du mythe  avec force lyrique 
notamment grâce à un scénario écrit selon les codes 
du récit mythologique. La puissance du long 
métrage, tient à sa musique qui réemploie en partie 
des œuvres de Wagner et sa mise en scène 

construite selon les logiques de l’art lyrique en nous laissant imaginer la scène 
et son quatrième mur. Excalibur est une œuvre chevaleresque, violente et 
symbolique au scénario d’une richesse thématique infinie et dont l’esthétique 
rappelle les illustrations des manuscrits enluminés. 
 

L’ile aux pirates (1995), film d’aventures réalisé par 

Renny Harlin, interprété par Geena Davis, Matthew 
Modine et Frank Langella. Résumé : au début du 
XVIIIème siècle Morgane Adams, une séduisante pirate, 
part à la recherche du trésor découvert par son grand-
père et pour venger la mort de son père affronte son 
oncle. Critique : Ce film totalement oublié du sous-genre 
de film de pirate, doit retourner dans la lumière de la 
postérité. Il est ici question d’un festival à la 
reconstitution matérielle grandiose (un budget total de 
92 millions de dollars pour seulement 11 millions de 
recettes), rythmé par une musique orchestrale épique, dynamité par un sens de 
l’action et de la mise en scène jouissif où les acteurs brillent par un panache 
romantique désinvolte et qui renvoie la saga Pirates des Caraibes (ainsi que sa 
purée synthétique au second degré abrutissant)  dans les cordes. J’en veux pour 
preuve une bataille navale finale qui reste un exemple dans un genre qui en a 
perdu.   

 
Candyman (1992), film d’horreur réalisé par Bernard 

Rose, interprété par Virginia Madsen et Tony Todd. Une 
jeune étudiante réalisant sa thèse sur les mythes et 
légendes, décide de s’intéresser au Candyman, figure 
mythologique effrayante qui terrorise les habitants d’un 
ghetto de Chicago. Critique : Dans cette œuvre horrifique, 
marquante, il est question de construction raciale et de 
l’élaboration des mythes qui interrogent et définissent nos 
sociétés. L’héroïne bourgeoise va devoir se confronter à 

l’horreur viscérale du ghetto noir de Cabrini Green (Chicago) et questionner un 
élégant monstre qui porte sur lui les stigmates du racisme, dans une vision 
poétique qui oscille entre cauchemar et beauté.              

SORTIE CINE 

HISTOIRE 
 
 
 
 
 

 
   

  
 

 
 

   
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

À vous maintenant, bonnes séances  … 

12 Yers a Slave 

Inspiré d’une histoire vrai 
le dernier film de Steve 
McQueen raconte le 
destin  Solomon Northup, 
kidnappé à New York en 
1841 et contraint de 
travailler comme esclave 
dans les champs de coton 
en Louisiane.  

 EN SALLES  

La Voleuse de livres 

La lecture comme espérance et 

comme échappatoire. Pendant 

la Seconde Guerre mondiale, la 

jeune Liesel apprend à lire dans 

sa famille d’adoption allemande 

en compagnie de Max, un 

réfugié Juif qui se cache dans 

l’appartement. 

C’est eux les chiens… 

Majhoul est emprisonné 
pendant les émeutes du 
pain qui se déroulent en juin 
1981 au Maroc. Il est libéré 
trente ans plus tard. Une 
équipe de télévision décide 
de le suivre à la recherche 
de son passé. C’est alors que 
débute le printemps arabe… 
Une comédie dramatique 
de Hicham Lasari. 



6 

 

 

ACTU’ 
 

 

 

Publication du mois : 
 
Robespierre. La fabrication d’un mythe, Marc 
Belissa et Yannick Bosc, Paris, Ellipses, 2013, 576 p. 
 

Sortie le 17 décembre 2013 
 
 
Colloques à venir : 

TROUBADOUR 
Et si la télé c’était un autre moyen 

d’étudier !!!! 

 

Secret d’histoire – François Ier  

  Le 18 fév – Dès 20 :45 

 

Quand l’Amérique était française 

Le 19 Fév – Dès 20 : 45 

 

La statue de la liberté  

Le 22 Fév – Dès 10 :55 

 

Prague, cœur de l’Europe 

Le 22 Fév – Dès 16 :10 

 

Montmartre, un village  à Paris 

Le 23 fév – Dès 21 :30 

 

CA DATE ! 
La mode relève du hasard ! Et François 
Ier a l’expérience pour l’affirmer. La 
mode qui caractérise les hommes de la 
Renaissance (cheveux courts et 
barbes) est née le jour où le bon roi a 
reçu une buche enflammée à 
l’Epiphanie 1521, suite à ses soins on 
lui fit une coupe cachant ses séquelles : 
les cheveux courts et une barbe qu’il 
laissa pousser pour cacher ses 

cicatrices. 

QUI A DIT ? 
 

« Celui qui se sera étudié lui-même 
sera bien avancé dans la 

connaissance des autres.  » 
 

« On risque autant à croire trop qu'à 
croire trop peu» 

 
«  La raison sans les passions serait 

presque un roi sans sujets. » 

H’ INITIATIVE 
 

Tous les vendredis, le BDE Histoire 
Rouen tente l’aventure des JDR (les 
Jeux de rôle) par lesquels vous 
pourrez exprimer votre âme 
d’aventurier, de joueurs ou encore 
d’historiens. Un moment à savourer 
entre historiens juste avant le week-
end !   
 
Les jeux de rôles du BDE c’est tous les 
vendredis, au local BDE dès 14h. 

LA VIE DE L’ABBE PIERRE EN DATES 
Cela fait maintenant 60 ans que l’Abbé Pierre (de son nom Henri Grouès) lança un 

appel à la solidarité, exactement le 1er février 1954, sur l’antenne de Radio 
Luxembourg suite au décès d’une femme et de son bébé sur le Boulevard Sébastopol. 

 
5 août 1912 : Naissance de l’Abbé Pierre à Lyon dans une famille qu’il qualifie lui-même comme 
étant « bourgeoise ». Il est le 5e d’une famille de 8 enfants. 
Juillet 1942 : Il participe aux Maquis en Chartreuse et dans le Vercors après avoir hébergé des juifs 
dans la Cathédrale de Grenoble. 
1944 : Il rejoint De Gaulle à Alger. 
1949 : Le curé- député fonde les première communautés de chiffonniers. C’est le début du 
mouvement Emmaüs. Ce mouvement est une organisation laïque de lutte contre l'exclusion, 
présente aujourd'hui dans 36 pays du Monde 
1er Février 1954 : L’Abbé Pierre passe un appel d’urgence sur l’antenne de Radio Luxembourg, 
L'insurrection de la bonté et de la solidarité commence. Emmaüs amasse de nombreuses 
couvertures… 
1991 : Il est récompensé par le prix Balzan pour l'humanité, la paix et la fraternité entre les peuples.  
13 juillet 2004 : Grand-croix de la Légion d’honneur. 
22 janvier 2007: Il décède à l’hôpital du Val-de-Grâce à Paris, des suites d’une infection du poumon 
droit consécutive à une bronchite. Il était âgé de 94 ans. 

H’BIO 

L’ABBE PIERRE 

1912 -2007 
 

Denis Diderot 
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Un voyage culturel  cofinancé par : 
 

 

 

 

 

 

LE PROGRAMME 
 

160€ 

DEPARTEMENT  

D’HISTOIRE  

 

26/05 : 

Départ en Bus vers Berlin – nous 

passerons une nuit entière dans le 

bus, le trajet étant d’environ 12 à 

15h si l’on compte les pauses. 

27/05 : 

- Matin : Arrivée à Berlin / 

Rangement des valises et 

distribution des chambres de 

l’auberge de jeunesse. 

- Après-midi : Visite du Centre-ville 

de Berlin. 

- Soirée : Soirée de réception. 

28/05 : 

- Journée thématique sur la RDA - « 

Zurück in DDR » 

- Midi : Un pique-nique sera 

organisé le midi dans un parc ou un 

jardin si les conditions 

météorologiques le permettent 

- Soirée : Soirée Restaurant libre 

puis retour à l’auberge vers 22h30 

29/05 : 

- Journée découverte de « L’Ile aux 

Musées de Berlin » avec repas en 

plein air 

- Soirée « Baraton Berlin » 

30/05 :  

- Journée LIBRE et RETOUR 

 

 

« EN MAI, FAIS CE QU’IL TE PLAIT ! » 

BERLIN TOUR c’est bientôt et les inscriptions ont 

déjà commencées et l’équipe du BDE Histoire 

n’attend que vous pour affronter la route de 

Berlin et partir dans l’aventure dans les confins 

d’une des plus sublimes capitales européennes !!! 

Tous les détails sur la page FB du BDE et sur le site 

Wordpress du BDE Histoire Rouen. 
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 Sortie cinéma  

 

Regardons ensemble la dernière production polonaise sur l'histoire de son 

propre pays à travers la vie d'une nonne en 1962. 

Le prix de la séance sera 4 €, rendez-vous un petit peu avant 20h devant 

l'Omnia et après la séance à 22h30 pour discuter un peu du film au bar 

ludique le Strata...  

On lancera un petit débat autour d'une boisson et d'un petit jeu de société   

Jeudi 27 février 2014     

 


