Fête de la Science 2012 – REIMS

Autour des Fontaines GODINOT
CONTEXTE : Dans le cadre de la fête de la Science 2012 (*), l’Université de REIMS CHAMPAGNEARDENNE (URCA) et plus particulièrement les laboratoires Groupe d’Etude sur les Géomatériaux et
les Environnements Naturels, Anthropiques et Archéologiques (GEGENAA)et Centre de Recherche en
Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication (CReSTIC) en partenariat avec le
GEACA (Groupe d’Etude Archéologique de Champagne Ardenne), vous invitent à une promenade
historique autour des Fontaines GODINOT.
FINALITE et PROCESSUS: L’objectif est de permettre à tous, jeunes et moins jeunes, d’approcher et
peut-être de découvrir une partie de l’Histoire des structures de la ville. Ce projet est dans la continuité
de ceux réalisés depuis 2009 pour l’enceinte romaine du IV ème siècle et en 2010 pour l’enceinte du
XIV ème siècle, pour l’enceinte du II ème siècle en 2011 mais portera cette année sur l’eau à Reims.
Une carte de REIMS avec le tracé de l’enceinte ainsi que le questionnaire se reportant à différents
monuments ou évènements sera accessible par Internet.( http://archeo.univ-reims.fr/Enceinte2012) dès le
15 septembre. Comme pour les précédentes années, les réponses seront révélées au cours d’une « balade
historique ». Un historien et archéologue nous fourniront les informations et anecdotes connues lors de
ce parcours (d’environ 3,5 km) utilisés à Reims.
Cette promenade dans l’Histoire aura lieu le 13 octobre et partira pour le premier départ à 15h00
et pour le second départ à 17H00 précise du Parvis de la Cathédrale.
Le CONCOURS : Le plan et le questionnaire seront uniquement disponibles sur le site Internet :
http://archeo.univ-reims.fr/Enceinte2012 totalement dédié à cette manifestation.
Les réponses ne pourront se faire que et exclusivement par Internet sur le site entre le 15
septembre et le 12 octobre à minuit inclus.
En cas d’ex aequo, le classement sera établi en fonction de l’ordre d’enregistrement des réponses (jour /
heure / minute).
Les gagnants seront informés par courriel, et la remise du prix se fera lors de la conférence débat sur
l’enceinte du haut empire dont la date sera précisée ultérieurement.
Dans la mesure du possible (météo, sécurité, disponibilité, autorisation, …) des visites de sites non
ouverts au public seront organisées, les places seront attribuées en fonction de, du classement.
La BALADE HISTORIQUE: Afin de révéler les réponses une balade qui suivra un parcours au plus
proche du tracé de l’enceinte du XIV ème siècle est organisée le samedi 13 octobre 2011 à 15h00 et
pour le second départ à 17H00 précise. Merci de bien vouloir nous informer de votre présence en nous
envoyant un courriel à dominique.pargny@univ-reims.fr
La CONFERENCE : La conférence/remise des prix sera organisée entre le 15 novembre et le 15
décembre. Elle portera sur l’enceinte du Haut empire mais également sur l’histoire de Reims et sera
ouverte à tous les publics.
CONTACT: Pour toute information vous pouvez envoyer un courriel à l’adresse suivante,
dominique.pargny@univ-reims.fr
(*) Cette manifestation s’inscrit dans le cadre national de la Fête de la Science qui est initiée par le
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, soutenue en Champagne-Ardenne par le
Conseil Régional, le FEDER et par les Conseils Régionaux des Ardennes, de la Marne et de la HauteMarne. La coordination régionale est assurée par ACCUSTICA, CCSTI de la région.

