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LES RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE :  
 

UNE MANIFESTATION POPULAIRE ACCUEILLANT 25 000 PERSONNES 
  

SOUCIEUSES DE MIEUX COMPRENDRE LE MONDE 
 
 
 
Depuis 1998, une grande fête de l’Histoire a pris place dans la ville de Blois. Durant un long week-
end d’octobre, historiens chercheurs et universitaires, enseignants du secondaire, mais aussi 
sociologues, hommes politiques, écrivains, journalistes, cinéastes, se donnent rendez-vous pour 
débattre autour d’un thème annuel, et pour réfléchir aux enjeux de la place et de la transmission de 
l’Histoire dans la société.  
 
 
Tables rondes et conférences sur le thème ou sur des questions d’histoire actuelles, projections de 
films de fiction, de films documentaires et d’archives, expositions de photographies, de dessins 
satiriques et de bandes dessinées, présentation de la richesse éditoriale en Histoire dans un 
immense salon du livre, spectacles et dîners historiques, sont autant de caractéristiques qui ont fait 
le succès de ces Rendez-vous (25 000 personnes à chaque édition). Il y a, à l'évidence, un goût des 
Français pour l'Histoire, et un vrai désir des citoyens d'entendre parler de la marche du monde et 
d’acquérir des clés de compréhension par le jeu des débats entre intellectuels de tous horizons. 
 
 
Ce forum de l’histoire qui entend mettre à la portée de tous, les connaissances historiques les plus 
récentes, dans une authentique démarche démocratique, répond à ce besoin permanent d’éclairer 
le présent à la lumière du passé, et de comprendre la construction des mémoires historiques qui 
structurent les identités sociales et culturelles. Il représente aussi pour les enseignants un fructueux 
moment de formation continue salué par l’Education nationale. 
 
 
Dirigés par leur créateur Francis Chevrier et pilotés par un conseil scientifique dont la présidence 
est assurée depuis 4 ans par Jean-Noël Jeanneney, Les Rendez-vous de l’histoire sont soutenus par 
la Ville de Blois, la région Centre, le département de Loir-et-Cher, le Ministère de la Culture et de la 
Communication et le Ministère de l’Education nationale, tout en bénéficiant d’un mécénat de la CIC 
Banque CIO-BRO, des mutuelles  MGEN, MAIF et CASDEN, et d’entreprises locales. 
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Avant-propos 

 
 
 

Dix ans se sont écoulés depuis que Jack Lang, à l’époque député-maire de Blois, a 
donné le coup d’envoi de notre entreprise : voilà qui favorise le recul d’un regard. Entre forfanterie 
et fausse modestie, l’équipe qui conduit et organise Les Rendez-vous de l’histoire, Francis Chevrier 
en tête, a le goût d’un premier bilan, afin d’éclairer la suite et d’entretenir l’énergie.  

Nombreuses sont en France les rencontres qui s’organisent autour de l’Histoire : en 
s’attachant aux livres, aux films de fiction, aux documentaires… Mais le dessein initial de Blois –
servi par les deux premiers présidents de notre Conseil scientifique, Michelle Perrot et Maurice 
Sartre– était marqué par une autre aspiration, puisqu’il s’agissait de rassembler chaque année 
chercheurs et auteurs qui pouvaient donner à connaître et à comprendre, au profit d’un vaste 
public, l’Histoire en mouvement. Non pas celle qui répète honorablement les connaissances 
antérieures, mais celle qui, sans relâche, pose de nouvelles questions, celles de notre temps, à un 
passé qui ne cesse pas d’être relu et réinterprété.  

Nous avons, lors de chaque édition, choisi de concert un thème dominant, suffisamment 
vivant pour attiser les curiosités, suffisamment large pour accueillir toutes les branches de la 
discipline et suffisamment riche pour que les échos en soient nombreux dans notre actualité. Afin 
d’en traiter sont juxtaposées les formes d’intervention les plus diverses : conférences, débats, 
conversations informelles avec tous, signatures des ouvrages dans le cadre de notre magnifique 
Salon du Livre. Les médias régionaux et nationaux, les journaux et la radio en particulier (hommage 
à France Culture !) participent activement à l’aventure.  

Les enseignants sont fidèles : pour notre bonheur, puisqu’il leur revient de diffuser 
auprès des nouvelles générations ce savoir en cours de constitution et cette ambition civique que 
nous portons ensemble. Mais c’est un plaisir sans pareil d’accueillir aussi les amateurs de tout âge 
et de toute provenance qui ont le goût, de plus en plus nombreux, d’être partie prenante à la fête. 
A tous nous adressons un salut chaleureux de gratitude et d’amitié. 

 

Jean-Noël Jeanneney 
Président du Conseil scientifique. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Les thèmes des éditions précédentes : 
 
 

2006 : « L’argent, en avoir ou pas » 
 

2001 : « L’Homme et l’Environnement,  
             quelle histoire ? » 
 

2005 : « Religion et Politique » 
 

2000 : « Les utopies, moteurs de l’Histoire » 
 

2004 : « Les femmes dans l’Histoire » 
 

1999 : « Nourritures Terrestres » 
 

2003 : « L’Afrique » 
 

1998 : « Crime et Pouvoir » 
 

2002 : « L’étranger » 
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PRESIDENT ET THEME DE L’EDITION 2007 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« L’opinion. Information, rumeur, propagande » 
 
 
 

Elle a un avis sur tout. Equipes politiques, managers d’entreprises, journalistes, acteurs 
sociaux les plus divers se relaient à son chevet pour surveiller son comportement et ses attentes, 
ses inquiétudes et ses sautes d’humeur. On tente même d’anticiper ses réactions. L’opinion 
publique, quotidiennement sondée, consultée sur le moindre sujet, observée à la loupe, est l’objet 
de toutes les attentions. Pas un jour sans que ne retentissent à nos oreilles les mots magiques : 
« l’opinion pense que… », « l’opinion juge que… », « l’opinion exige que… », brisant net toutes les 
hésitations. Et pourtant, malgré l’arsenal des techniques les plus sophistiquées pour la saisir, 
l’opinion semble rester un mystère ; certains intellectuels prétendent même qu’il est vain de 
chercher dans les sondages l’instrument de mesure permettant de l’évaluer.  

 
A vrai dire, nul besoin d’enquêtes quantitatives pour attester son existence et suivre ses 

mouvements. Déjà, en 1750, Jean-Jacques Rousseau, dans son Discours sur les Sciences et les 
Arts, la définissait comme « l’expression collective des valeurs morales et sociales d’un peuple, les 
sentiments et les convictions partagées ». Au temps de la Raison triomphante, l’opinion s’installait 
au cœur de l’espace public naissant, à tel point que Necker, le ministre des Finances de Louis XVI, 
peu de temps avant la Révolution française, la décrivait déjà comme une force agissante, une sorte 
de « tribunal où tous les hommes qui attirent sur eux les regards sont obligés de comparaître ». 
L’histoire de l’opinion et l’histoire de la démocratie étaient désormais intimement imbriquées.  

 
 
 
 

 
 

Alain Corbin,  
Président de la 10ème édition 

 
 

Historien spécialiste du XIXeme siècle en France, Alain Corbin est professeur émérite à 
l’université de Paris I – Panthéon – Sorbonne. 
Son approche novatrice sur l’historicité des sens (odorat, univers sonore) et des sensibilités a 
fait de lui un historien du sensible qui a renouvelé l’histoire des mentalités. 
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Prenons garde à manier la notion d’opinion avec prudence, à ne pas la confondre avec le 

« peuple », la « foule », les « masses ». Bien sûr, pour qu’elle devienne « publique », elle doit 
pouvoir disposer de moyens et d’espaces d’expression, de relais médiatiques libres. Pourtant, avec 
toutes les précautions dont s’entoure l’historien, les antiquisants comme les médiévistes décèlent 
des phénomènes d’opinion dans les périodes qu’ils analysent. Quant aux spécialistes de l’époque 
contemporaine, ils repèrent, dans les régimes totalitaires eux-mêmes, les traces de mouvements 
qu’il faut bien qualifier « d’opinion ». 

 
« Puissance invisible », disait Necker. Une puissance qui influence mais qui peut être 

également influencée. C’est bien pourquoi, depuis Platon, l’opinion est périodiquement condamnée 
pour sa versatilité. Les pouvoirs ont toujours cherché à la contrôler, la convaincre, parfois la 
séduire. Souvent, dans l’histoire, l’opinion a succombé à l’habileté des démagogues. 

 
L’information est-elle alors le moyen le plus sûr d’échapper aux pièges de la démagogie, de la 

propagande ou aux artifices de la communication ? C’est, par nature, la mission du «IVème pouvoir», 
rempart des libertés. Pourtant, l’idéal de vérité proclamé a souvent été pris en défaut. A tort ou à 
raison, les médias ont attiré sur eux la suspicion de l’opinion qu’ils prétendaient représenter. « On 
nous ment ! » s’indignait-on hier. « On nous manipule ! » s’inquiète-t-on aujourd’hui.  

 
Reste que les médias d’information constituent les outils premiers contre la diffusion des 

« fausses nouvelles » portées par la rumeur. La rumeur, le plus ancien des médias, le plus rapide 
des fléaux pour Virgile, mais aussi un instrument utile du pouvoir, selon Machiavel. Au fond, ce qui 
est le plus intéressant dans la rumeur, ce n’est pas tant qu’elle soit fausse ou vraie, mais bien que 
les gens y croient et la propagent jusqu’à ce qu’elle soit devenue un « phénomène d’opinion ». 

 
Sur l’opinion, les médias et l’information, la propagande, la communication, la rumeur, chacun 

a un avis qui n’est pas exactement celui du voisin, et pourtant nul n’est ici à l’abri de l’aveuglement 
provoqué par les préjugés et les passions. On peut alors se féliciter que les Xèmes Rendez-vous de 
l’histoire aient choisi de retenir un thème qui, mis en perspective, éclairera tout autant l’amateur 
d’histoire que le citoyen d’aujourd’hui. 

 
 
 
 

Christian Delporte 
Professeur à l’Université de Versailles-Saint Quentin 
Directeur de la revue Le Temps des médias 
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CONFERENCES ET DEBATS SUR LE THEME DE  

« L’OPININON. INFORMATION, RUMEUR, PROPAGANDE » 
 

Conférences
 
 ►►►► De la démocratie représentative à la démocratie d’opinion : vers la doxocratie  
conférence inaugurale  de Jacques Julliard, directeur délégué de la rédaction du Nouvel 
Observateur

 ►►►► L’opinion publique ou « l’état des esprits » du Premier Empire à l’instauration du 
suffrage universel : conférence de clôture d’Alain Corbin, professeur émérite de l’université de 
Paris I Panthéon-Sorbonne, président des Rendez-vous de l’histoire 2007 

 ►►►► Qu’est-ce que l’opinion avant l’invention de l’imprimerie ? par Claude Gauvard, professeur 
à l’université de Paris I - Institut universitaire de France

 ►►►► Les stéréotypes, des monstres à dompter par Jean-Noël Jeanneney, historien, journaliste, 
Président de l’association Europartenaires

 ►►►► La communication a-t-elle changé la politique ? par Christian Delporte, professeur à 
l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, directeur de la revue Le Temps des médias ►►►► La France contemporaine, une démocratie d’opinion ? par Jean-François Sirinelli, 
professeur à l’Institut d’études politiques de Paris, directeur du Centre d’histoire de Sciences Po 
(FNSP) 

 ►►►► Naissance d’une religion : le développement durable par Sylvie Brunel, professeur de 
géographie à l’université Paul Valéry de Montpellier et à l’Institut d’études politiques de Paris 

 ►►►► La propagande coloniale de la France par Pascal Blanchard, chercheur associé au CNRS, 
président de l’Association Connaissance de l’Histoire de l’Afrique Contemporaine (ACHAC) et 
Sandrine Lemaire, chercheur à l’Institut universitaire européen de Florence 

 
 

Débats 
 
Les démagogues, de Périclès à Chavez 
 

Débat parrainé par la revue L’Histoire 
Intervenants : Jean Garrigues, professeur à l’université d’Orléans, Guy Hermet, professeur émérite 
à l’IEP de Paris ainsi qu’aux universités de Lausanne et Genève, Jean-François Kahn, journaliste, 
président du Conseil d’administration de Marianne, Maurice Sartre, professeur à l’université de 
Tours, membre de l’Institut universitaire de France, Laurent Theis, président de la Société de 
l’histoire du protestantisme français 
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Les prédicateurs 
 

Intervenants : Elie Barnavi, professeur à l’université de Tel Aviv, Isabelle Brian, maître de 
conférences à l’université de Paris I Panthéon - Sorbonne, Sébastien Fath, chargé de recherche au 
CNRS, Eric Germain, chercheur associé à l’Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde 
musulman, EHESS, Jacques Verger, professeur à l’université de Paris IV Sorbonne 
 
Les chaînes d’information et la formation de l’opinion mondiale 
 

Débat parrainé par la chaîne Histoire 
Intervenants : Nicole Bacharan, chercheur associé à la Fondation nationale des sciences politiques, 
Francis Balle, professeur à l’université de Paris II Panthéon - Assas, Institut de recherche et 
d’études sur la communication, Philippe Cayla, président d’Euronews, Didier Sapaut, directeur 
général de la chaîne Histoire  
 
La rumeur 
 

Intervenants : Colette Beaune, professeur émérite de l’université de Paris X - Nanterre, Jean-Pierre 
Chrétien, directeur de recherche émérite au CNRS, Edith Cresson, ancien premier ministre, Jean 
Garrigues, professeur à l’université d’Orléans, Jean-Noël Kapferer, professeur-chercheur à HEC 
Paris, consultant en marketing en entreprise (sous réserve), Edgar Morin, directeur de recherche 
émérite au CNRS (sous réserve), Claire Sotinel, professeur à l’université de Tours 
 
Religions et liberté d’opinion, des Lumières à aujourd’hui 
 

Débat parrainé par l’Institut européen en sciences des religions (IESR) 
Intervenants : Elie Barnavi, professeur à l’université de Tel Aviv, Dominique Borne, président de 
l’IESR, Philippe Boutry, professeur à l’université de Paris XII - Val de Marne, directeur d’études à 
l’EHESS, Abdelwahab Meddeb, universitaire, écrivain, producteur sur France Culture (sous réserve), 
Jean-Paul Willaime, directeur d’études à l’EPHE, directeur de l’IESR 
 
Les voix de la base dans l’Islam  
 

Intervenants : Nathalie Clayer, directeur de recherche au CNRS (Centre d’histoire du domaine turc), 
Gabriel Martinez-Gros, professeur à l’université de Paris VIII, Gilles Veinstein, professeur au Collège 
de France, titulaire de la chaire d’histoire turque, directeur d’études à l’EHESS, François Zabbal, 
rédacteur en chef du magazine des cultures arabe & méditerranéenne Qantara, Institut du Monde 
Arabe 
 
L’opinion dans les régimes totalitaires 
 

Intervenants : Jean-Luc Domenach, directeur de recherche au CERI, Etienne François, professeur à 
la Freie Universität de Berlin, Pierre Milza, professeur émérite de l’IEP de Paris, Nicolas Werth, 
directeur de recherche au CNRS (IHTP), Laurent Wirth, inspecteur général de l’Education nationale, 
groupe Histoire-Géographie 
 
Internet fait-il l’opinion ? 
 

Intervenants : David Abiker, chroniqueur, Guy Birenbaum, chroniqueur et bloggeur, Nathalie Brion, 
directeur général de l’Institut d’analyses géo-économiques, chroniqueuse de la chaîne Public Sénat, 
Agnès Chauveau, directrice déléguée au développement de l’Ecole de Journalisme de Sciences-Po,  
Nicolas Voisin, fondateur de Politicshow TV politique en ligne 
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Lieux de parole, lieux d’opinion. De l’ancienne France à l’âge des masses 
 

Intervenants : Yves Pourcher, ethnologue, professeur à l’université Toulouse-Le Mirail, Jean-Pierre 
Rioux, directeur de Vingtième Siècle. Revue d’histoire, Laurent Theis, historien de la France 
médiévale et moderne, éditeur, Jacques de Saint Victor, maître de conférence à l’université de Paris 
VIII, Emmanuel de Waresquiel, ingénieur de recherche à l’EPHE 
 
Les sondages : peut-on mesurer l’opinion ? 
 

Intervenants : Jean-Jacques Becker, professeur émérite de l’université de Paris X Nanterre, Jean-
Luc Parodi, directeur de recherche à la FNSP, conseiller de l’institut IFOP, Pascal Perrineau, 
professeur des universités à l’IEP de Paris, directeur du Centre de Recherches Politiques de 
Sciences Po (CEVIPOF), Dominique Reynié, professeur à Sciences Po Paris, Stéphane Rozés, 
directeur général adjoint de l’Institut de sondage CSA, maître de conférences à l’IEP de Paris 
 
Les médias et les hommes politiques  
 

Intervenants : Raphaëlle Bacqué, journaliste au Monde, Agnès Chauveau, directrice déléguée au 
développement de l’Ecole de Journalisme de Sciences Po, Christian Delporte, professeur à 
l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Ivan Levaï, journaliste, directeur de La Tribune 
Juive (sous réserve), Daniel Schneidermann, producteur d’Arrêt sur images, Thierry Vedel, chargé 
de recherche CNRS au CEVIPOF 
 
Connaissance et contrôle de l’opinion aux Etats-Unis 
 

Débat parrainé par l’APHG 
Intervenants : Nicole Bacharan, chercheur associé à la Fondation nationale des sciences politiques, 
Patrick Barbéris, cinéaste, Michael Palmer, professeur à l’université de Paris III - Nouvelle 
Sorbonne, Jacques Portes, président de l’APHG, professeur à l’université de Paris VIII Vincennes - 
Saint Denis 
 
Liberté d’opinion et censure 
 

Intervenants : Pascal Ory, professeur à l’université de Paris I, Dominique Simonnet, écrivain, 
éditeur, journaliste, Philippe Val, rédacteur en chef de Charlie Hebdo, Paul Veyne, professeur 
honoraire au Collège de France, Dominique Wolton, directeur de recherche au CNRS, directeur du 
laboratoire « Information, communication, enjeux scientifiques » 
 
L’histoire, un enseignement sous influence ? 
 

Débat de l’Inspection générale de l’Education nationale 
Intervenants : Alain Bergounioux, inspecteur général de l’Education nationale, Philippe Claus, 
inspecteur de l’enseignement primaire de l’Education nationale, Joëlle Dusseau inspectrice générale 
de l’Education nationale, groupe Histoire-Géographie, Patrick Garcia, maître de conférences à 
l’IUFM de Versailles, Michel Hagnerelle, doyen de l’Inspection générale de l’Education nationale, 
groupe Histoire - Géographie, Jean-François Sirinelli, professeur à l’Institut d’études politiques de 
Paris, directeur du Centre d’histoire de Sciences Po (FNSP), Laurent Wirth, inspecteur général de 
l’Education nationale, groupe Histoire-Géographie 
 

L’opinion publique, facteur des relations internationales ? 
 

Débat proposé par l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) 
Intervenants : Nicolas Baverez, économiste et historien, Pascal Boniface, directeur de l’IRIS, Rony 
Brauman, ancien président de Médecins sans frontières, David Kessler, directeur de France Culture 
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Journée d’études proposée par la Société pour l’histoire des médias 
et la revue Le Temps des médias, en collaboration avec l’Ina 

 
 

«  Changer les médias ? » 
 

 

 

Les Français et les médias : confiance ou défiance ?  
 

Intervenants : Jean-Marie Charon, Centre des mouvements sociaux, EHESS, Marie 
Lhérault, politiste, LCP-CNRS, Dominique Fackler et Geneviève Piéjut, INA-Stats, Isabelle 
Veyrat-Masson, directrice du Laboratoire Communication et Politique - CNRS, Daniel 
Wolfromm, journaliste à France 2, Claude Weill, journaliste au Nouvel Observateur (sous 
réserve) 
 
Les médias font-ils l’opinion ?  
 

Intervenants : Fabrice d’Almeida, directeur de l’Institut d’histoire du temps présent, 
Christian Delporte, professeur à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines,
Patrice Gélinet, journaliste à France Inter, Dominique Gerbaut, rédacteur en chef de La
Croix, Patrick Pépin, journaliste, médiateur de Radio France, Henri Pigeat, journaliste, 
président du Centre de formation des journalistes, Philippe Riutort, chercheur au Groupe 
d’analyse politique de l’université de Paris X-Nanterre 
 
La concentration des médias : atout ou menace pour la démocratie ?  
 

Intervenants : Philippe Frémeaux, directeur de la rédaction d’Alternatives économiques, 
Laurent Martin, chargé de recherche au Centre d’histoire de Sciences-Po, Olivier  
Saint-Cricq, président du directoire de La Nouvelle République, Nathalie Sonnac, maître de 
conférences à l’Institut français de presse, université de Paris II Panthéon - Assas 
 
Télévision : la dictature de l’audience ?  
 

Intervenants : Jacques Chancel, journaliste, Monique Dagnaud, directrice de recherche au 
CNRS, Centre des mouvements sociaux, Cécile Méadel, maître de recherche au Centre de 
sociologie de l’innovation, Ecole des mines de Paris-CNRS, Jean-Louis Missika, PDG de JLM 
Conseil, enseignant à Sciences Po, Hélène Risser, journaliste à Public Sénat 
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LES GRANDS EVENEMENTS NON CONSACRES AU THEME DE 

« L’OPINION. INFORMATION, RUMEUR, PROPAGANDE » 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Débats d’actualité : 
 

Des événements qui ont marqué l’actualité de l’année précédant le festival ont été sélectionnés et 
font l’objet de débats réunissant historiens et journalistes : l’histoire pour comprendre le monde 
d’aujourd’hui. 

  
La France devient-elle  bonapartiste ? 
 

Débat d’actualité organisé par Alain-Gérard Slama 
Intervenants : Patrick Devedjian, président du Conseil général des Hauts-de-Seine, député des 
Hauts-de-Seine, secrétaire général délégué de l’UMP (sous réserve), Olivier Duhamel, professeur 
des universités à Sciences Po Paris, Pierre Milza, professeur émérite de l’Institut d’études politiques 
de Paris, Alain-Gérard Slama, journaliste au Figaro, Manuel Valls, maire d’Ivry, député de l’Essone 
(sous réserve), Dominique de Villepin, ancien premier ministre  
 
Le clivage droite - gauche est-il encore pertinent ? 
 

Débat d’actualité organisé par Le Point  
Intervenants : Philippe Cohen, journaliste, Henri Guaino, conseiller à l’Elysée, Elisabeth Lévy, 
journaliste au Point, Jean-Pierre Rioux, directeur de Vingtième Siècle. Revue d’histoire 
 
L’Histoire, enjeu de la dernière campagne présidentielle ? 
 

Débat d’actualité organisé par Antoine de Baecque 
Intervenants : Sylvie Aprile, maître de conférences à l’université de Tours, membre du Comité de 
vigilance des usages publics de l’histoire, Jean-Pierre Azéma, professeur à l’IEP de Paris, Antoine de 
Baecque, historien et journaliste, Emmanuel Laurentin, journaliste, producteur sur France Culture, 
Vanessa Schneider, journaliste à l’agence de presse Capa  

EVENEMENT EXCEPTIONNEL 
 
Un débat réunissant certains anciens présidents des Rendez-vous de l’histoire avec le 
président de la 10ème édition, Alain Corbin, sur le thème :  
 

L’importance de la connaissance historique  
 

pour l’intelligence du monde contemporain 
 
Intervenants : Alain Corbin, professeur émérite de l’université de Paris I Panthéon -
Sorbonne, Bronislaw Geremek, député du Parlement européen, ancien ministre des 
Affaires étrangères de Pologne, Emmanuel Laurentin, journaliste, producteur sur 
France Culture, Edgar Morin, directeur de recherche émérite au CNRS, Simone Veil, 
ancien ministre d’Etat 
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Vers un retour de la guerre froide ? 
 

Débat d’actualité organisé par Libération 
Intervenants :  Robert Frank, professeur à l’université de Paris I – Panthéon-Sorbonne, Jean-
Dominique Merchet, journaliste au service international de Libération, Anne Niva, grand reporter 
(sous réserve), Marc Sémo, grand reporter, chef adjoint du service international de Libération (sous 
réserve), George-Henri Soutou, professeur à l’université de Paris IV-Sorbonne 
 
Guerres sans fin au Proche-Orient  
 

Débat d’actualité organisé par Le Monde 2 
Intervenants :  Jean-Pierre Filiu, professeur associé à l’IEP de Paris, Alain Frachon, directeur de la 
rédaction du Monde, Henry Laurens, professeur au Collège de France (chaire du monde arabe), 
Michel Lefebvre, responsable des dossiers Archives du Monde 2, Antoine Sfeir, journaliste, directeur 
de la rédaction des Cahiers de l’Orient 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Observatoire de la Biographie historique  
 

LES RENCONTRES : Biographie des vivants 
 
 
L’historien et le journaliste : deux méthodes pour une biographie ? 
 

Modérateur : Joëlle Dusseau, inspectrice générale de l’Education nationale, groupe 
histoire-géographie 
Intervenants : Raphaëlle Bacqué et Ariane Chemin, journalistes au Monde, Sylvie 
Guillaume, professeur à l’université de Bordeaux III, Laurent Martin, chargé de recherche 
au Centre d’histoire de Sciences Po, Catherine Nay, journaliste sur Europe 1 
 
Biographer le vivant : indépendance, allégeance ou impertinence ? 
 

Modérateur : Emmanuel de Waresquiel, ingénieur de recherche à l’EPHE 
Intervenants : Charles Hargrove, ancien correspondant du Times en Europe et en Extrême 
Orient, Pierre Péan, journaliste d’investigation, Gilles Perrault, écrivain et journaliste 
 
 

Les conférences 
 
 

Mazarin et les Français : histoire d’un malentendu tenace   
 Simone Bertière, écrivain 
 
Voltaire, combattant de la liberté  
 Pierre Milza, professeur émérite de l’Institut d’études politiques de Paris 
 
Clemenceau et la gauche 
 Michel Winock, professeur émérite à l’Institut d’études politiques de Paris 
 
Louis VI le Gros : le premier roi thaumaturge 
 Eric Bournazel, professeur à l’université de Paris II Panthéon-Assas  
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 « Les Rendez-vous » fêtent le livre et la lecture 
 
A l’occasion de la 19ème édition de la manifestation « Lire en fête », organisée par le Ministère de la 
Culture et de la Communication, et de sa thématique nationale « Une ville, une œuvre », Les 
 Rendez-vous de l’histoire  et les bibliothèques rendent hommage à l’Abbé Grégoire, figure de la 
Révolution française qui a marqué de son empreinte le patrimoine et l’histoire de la ville de Blois. 
Rencontre avec la biographe du curé d’Embermesnil devenu évêque de Loir-et-Cher.  
 
Conférence : L’Abbé Grégoire, figure exemplaire ? Histoire et mémoire 
 

par Rita Hermon-Belot, maître de conférences à l’EHESS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2007 : OUVERTURE D’UN CYCLE DE RENCONTRES  

AUTOUR DU THEME  
 
 
 

« SEXUALITES MINORITAIRES » 
 
 
 

Depuis quelques années, la réflexion sur la sexualité dans les sciences sociales et 
historiques prend une importance croissante. L’intérêt s’est d’ailleurs déplacé sur l’étude 
des marges c’est-à-dire sur les minorités, comme révélatrices aussi bien de l’ordre sexuel 
que de l’ordre social. 
 
Les Rendez-vous de l’histoire, en association avec les instituts IRHiS (Institut de 
recherches historiques du Septentrion) et IRIS (Institut de Recherche interdisciplinaire sur
les enjeux sociaux), ont décidé d’organiser sur 5 ans un cycle de rencontres sur le thème 
des « sexualités minoritaires ».  
 
Dans une démarche transdisciplinaire, les historiens seront invités à dialoguer avec des 
sociologues, politistes, anthropologues, juristes mais aussi philosophes et psychanalystes. 
L’ouverture internationale de ces rencontres permettront de créer non seulement un 
espace d’échanges entre chercheurs français et étrangers mais aussi une occasion unique 
de débat entre le public français et des spécialistes de divers pays qui viendront présenter 
leurs travaux.  
 
Conférence : Drôles de noces : le mariage des homosexuels avant le mariage 
homosexuel par Didier Eribon, philosophe 
 
Table ronde : Histoire de la sexualité, histoires de sexualités 
 
Intervenants : Sylvie Chaperon, maître de conférences à l’université de Toulouse II, 
Baptiste Coulmont, maître de conférences à l’université de Paris VIII,  Eric Fassin, 
professeur agrégé à l’ENS, Anne-Claire Rebreyend, docteur en histoire, Florence Tamagne, 
maître de conférences à l’université de Lille III 
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LE SALON DU LIVRE 

 
 

Le salon du livre est ouvert du vendredi 19 au dimanche 21 octobre 
 
 

Marc Dugain, romancier, Président du Salon du livre 2007 
 
 
Au cœur de la manifestation, le salon du livre est une gigantesque librairie entièrement consacrée à 
l’histoire. Tous les sujets sont abordés et tous les genres que décline le livre d’histoire sont présents : 
biographies, essais, ouvrages académiques et pédagogiques, encyclopédies, revues spécialisées, 
romans, bandes dessinées, livres d’art, livres anciens, livres jeunesse, multimédia. 
150 éditeurs - des grandes maisons d’édition aux éditeurs régionaux  issus de l’ensemble du monde 
francophone présentent les nouveautés de la rentrée littéraire, mais aussi les grands classiques de 
leurs fonds ainsi que leurs collections prestigieuses. 
Plus de 200 auteurs viennent y dédicacer leurs ouvrages et rencontrer leurs lecteurs. 
L’édition jeunesse n’est pas en reste : un espace consacré à ce secteur littéraire accueille des 
animations en direction des historiens en herbe. 
 

Les grands rendez-vous du Salon du livre :  
 
Le Prix du Roman historique 
Parrainé par CIC Banque CIO-BRO, ce prix littéraire récompense l’auteur d’un roman historique destiné 
aux adultes. 

 
Le Prix Coup de cœur de la Banque 
Mécène du prix du roman historique depuis 10 ans, le groupe CIC Banque CIO-BRO crée cette 
année ce coup de cœur, décerné par ses collaborateurs 

 
Le Prix Augustin Thierry 
Il récompense l’auteur d’un ouvrage d’histoire ayant contribué de façon remarquable au progrès de la 
recherche historique ou à sa diffusion. 

 
Le Prix Château de Cheverny de la bande dessinée historique 
Ce prix, parrainé par le château de Cheverny, récompense le ou les auteurs d’une Bande dessinée 
dont la qualité du scénario, la valeur du dessin ainsi que le sérieux de la reconstitution historique 
auront été appréciés. Il vise à offrir à ce genre littéraire un véritable espace de légitimité au sein du 
Salon du livre. 
 
Le Prix Jean-Michel Gaillard 
Ce prix, organisé par l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques (IRIS),  récompense 
l’auteur d’un ouvrage consacré à l’histoire contemporaine ou aux relations internationales. Il est 
destiné à honorer la mémoire de Jean-Michel Gaillard, historien et diplomate, scénariste et haut 
fonctionnaire, homme de médias et universitaire. 
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Le Prix de l’initiative laïque passée/présente 
Organisé conjointement par la CASDEN, la MAIF et la MGEN, ce prix est destiné à distinguer des 
initiatives ou des actions qui, ancrées dans la mémoire et l’histoire, et manifestant un engagement 
exemplaire dans le présent, témoignent d’une « défense et illustration » des valeurs de laïcité, en 
accord avec l’esprit de la loi de 1905. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les Cafés littéraires 
 

Animés par Philippe Bertrand de France Inter 
Dédié à l’actualité éditoriale en histoire, le café littéraire permet aux auteurs qui y sont 

conviés de s’exprimer sur des sujets variés. Au programme de cette année : 
 

 2000 ans de Christianisme,  avec Alain Corbin, professeur émérite de l’université de  
Paris-I, et Paul Veyne, professeur honoraire au Collège de France 

 

URSS-Russie : les crimes de l’histoire, avec Marc Dugain, romancier, et Nicolas Werth, 
chercheur à l’IHTP-CNRS 

 

Le refoulé, force obscure de l’histoire ? avec Marc Ferro, directeur d’études à l’EHESS 
 et Angelo D’Orsi, professeur à l’université de Turin 

 

La paix : un art difficile, avec Nicolas Offenstadt, maître de conférences à l’université de 
Paris-I, et Lucien Bély, professeur à l’université de Paris IV–Sorbonne 

 

 Joseph Conrad dans les ténèbres de la colonisation, avec Stassen, scénariste et 
dessinateur de bandes dessinées, Sylvain Venayre, maître de conférences à l’université de 

Paris-I Panthéon-Sorbonne, et Maxime N’Debeka, écrivain 
 

 Les « Royales » : Femmes et pouvoir depuis la Renaissance, avec Raphaëlle 
Bacqué, grand reporter au Monde, et Benedetta Craveri, université della Tuscia Viterbe 

(Italie) 
 

L’histoire : une perpétuelle réécriture, avec Emmanuel Le Roy Ladurie, professeur au 
Collège de France, et Denis Maraval, éditeur chez Fayard 

 

 Fabrique de l’opinion : le rôle du dessin de presse et de la caricature, avec Cabu, 
dessinateur de presse, Jean-Christophe Ogier, journaliste, Pascal Ory, professeur à 

l’université de Paris-I 
 

L’histoire de France revue (et corrigée) par le polar historique, avec Claude Aziza, 
professeur à l’université de Paris III- Sorbonne nouvelle, Jean D’Aillon, et Viviane Moore, 

auteurs 
 

  ●●●●●●●●● 
 
                               

Les présentations d’ouvrages, en présence des auteurs 
 

 

Irène Frain, Au royaume des femmes, Fayard 
Etienne François (co-dir), Mémoires allemandes, Gallimard 

Frédéric Mitterrand et Abdellah Taïa, Maroc, 1900-1960 : un certain regard, Actes Sud 
Michel Pastoureau, L’ours. Histoire d’un roi déchu, Seuil 

Eric Roussel, Pierre Mendès France, Gallimard 
Robert Sauzet, Au grand siècle des âmes : guerre sainte et paix chrétienne en 

France au XVIIème siècle, Perrin 
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Coup de projecteur sur les sorties de l’automne 2007, 
en présence des auteurs 

 
 

Michel del Castillo, La vie mentie, Fayard 
 

Vincent Duclert (dir.), Le Dictionnaire critique de la République, Flammarion 
 

Régis Révenin (dir.), Hommes et masculinités.  
Pour une histoire du genre et des sexualités, Autrement 

 

Emmanuel Todd, Le rendez-vous des civilisations, Seuil 
 
 

 
 
Cartes Blanches aux éditeurs 
 
Rencontres proposées par les éditeurs présents au Salon du livre autour de l’actualité de leurs 
publications 
 
● Armand Colin  
 

 Economies et sociétés de 478 à 88 en Grèce ancienne 
Intervenants : Patrice Brun, professeur à l’université Michel-Montaigne de Bordeaux, Michèle 
Brunet, professeur à l’université Lumière Lyon II, Frédérique Duyrat, maître de conférences à 
l’université d’Orléans, Maurice Sartre, professeur à l’université de Tours, Thomas Wieder,  
historien, journaliste au Monde des livres 
 
Penser et construire l’Europe (1919-1992). Du traité de Versailles au traité de 
Maastricht 
Intervenants : Bernard Bruneteau, professeur à l’université de Bretagne, Jérôme Gautheret, 
journaliste au Monde des livres, Jacques Généreux, professeur à Sciences Po Paris, Philippe 
Moreau Defarges, chercheur à l’IFRI, co-directeur du rapport RAMSES, Jean Ruhlmann, 
professeur à l’université de Lille III - Charles de Gaulle et à l’IEP de Paris 

 
 
● Casterman 
 

Ecrire la paix pour les jeunes 
A l’occasion de la sortie de l’ouvrage  La grande encyclopédie de la paix   
Intervenants : Jean-Michel Coblence, responsable éditorial chez Casterman, Marc Pottier et 
Isabelle Bournier, responsables du pôle éducatif au Mémorial de Caen 
 
 
● Champ Vallon 
 

Vauban, acteur critique du siècle de Louis XIV 
A l’occasion de la publication de intégrale des Oisivetés (dir M. Virol) 
Intervenants : Joël Cornette, professeur à l’université de Paris VIII Vincennes-Saint-Denis, Michèle 
Virol, maître de conférences à l’IUFM-Paris, chercheur au CNRS-EHESS 
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● La Documentation française et l’ Institut européen en sciences des religions (IESR) 
 

Au delà des idées reçues, faire une histoire du fait religieux musulman 
A l’occasion de la sortie du  n° 8058, Histoire de l’islam 
Intervenants : Dominique Borne, président de l’IESR, Bernard Boulley, responsable des 
périodiques et collections à la La Documentation française, Pascal Buresi, chargé de recherche au 
CNRS,  Bruno Levallois, inspecteur général de l’Education nationale, groupe arabe 
 
 
● Flammarion 
 

Le tricolore et l’outremer :  la France coloniale  
A l’occasion de la sortie du Dictionnaire de la France coloniale 
Intervenants : Jean-Maurice de Montrémy, journaliste, Marc Michel, professeur émérite de 
l’université de Provence, Jean-Pierre Rioux, rédacteur en chef de Vingtième siècle. Revue 
d’histoire, Daniel Rivet, professeur émérite de l’université de Paris I Panthéon-Sorbonne  
 
 
● Larousse 
 

Information, désinformation et propagande dans les régimes communistes 
A l’occasion de la sortie du dictionnaire du communisme 
Intervenants : Galia Ackerman, journaliste à RFI, Stéphane Courtois, directeur de recherche au 
CNRS, Jean-Maurice de Monrémy, journaliste, Pierre Rigoulot, directeur de l’institut d’histoire 
sociale 
 
 
● Nouveau Monde Editions 
 

Quelles sont les recettes d’une télévision populaire depuis les années 1960 ?  
A l’occasion de la sortie du dictionnaire de la télévision populaire française 
Intervenants : Pascal Breton, créateur du groupe Marathon, Hervé Brusini, directeur délégué à 
l’information de France 3, Claude Carré, journaliste, Agnès Chauveau, directrice déléguée au 
développement de l’Ecole de Journalisme de Sciences Po, Michèle Cotta, journaliste politique, 
ancienne directrice générale de France 2, Yannick Dehée, chercheur en histoire des médias et 
éditeur 
 
 
● Seuil / Presses universitaires de France/CNRS Editions 
 

Les relations Orient-Occident à travers les siècles, un dialogue encore possible ? 
Intervenants : Thierry Camous, chercheur associé au CNRS, chargé de cours à l’université de Nice 
Sophia-Antipolis, Henry Laurens, professeur au Collège de France, Jean-Luc Pouthier, directeur de la 
rédaction du Monde de la Bible, John Tolan, professeur à l’université de Nantes  
 
 

● Tallandier 
 

Les fêtes nationales : mise en scène et propagandes (XIXe-XXe siècles) 
Intervenants  : Rémi Dalisson, maître de conférences à l’IUFM de Rouen, Sudhir Hazareesingh, 
professeur à Balliol Collège, Oxford, Emmanuel Laurentin, journaliste à France Culture 
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LE CYCLE CINEMA 

 
 
 

 Sous la présidence du cinéaste Robert GUEDIGUIAN   
 
 

Et avec le parrainage de la région Centre 

Une sélection de films de fiction et de documentaires, du patrimoine comme de la plus récente 
production, des archives filmiques et audiovisuelles, des historiens, des critiques et des réalisateurs 
en dialogue lors des séances de projection, tels sont les traits essentiels du cycle cinéma dont la 
programmation est organisée en cinq grands chapitres sur le thème, avec la participation de grands 
partenaires. A noter la création, cette année, d’une section « Actualité du film de fiction historique »  
 
Projections spéciales 
 

- Soirée d’ouverture avec la région Centre :  
 

Avant-première de la France de Serge Bozon (2007, Sélection Festival de Cannes, Prix Louis 
Delluc) en présence du réalisateur, d’un acteur et de l’historien Nicolas Offenstadt, précédée à 
18h30 d’un panorama du cinéma amateur en Région Centre présenté par le pôle patrimoine de 
Centre Images 
  
- Soirée Robert Guédiguian, Président du cycle cinéma :  

 

Le Promeneur du champ de mars de Robert Guediguian (2004) en présence du réalisateur et 
d’ Antoine de Baecque, historien et journaliste 

 
- Soirée parrainée par Les Cahiers du cinéma 

 

La revue de référence des cinéphiles propose une projection-débat autour de Jeux de rôle à 
Carpentras de Jean-Louis Comolli (1998) en présence de Charlotte Garson, critique 

 
- Première projection publique  
  
Caméras dans le prétoire écrit par Christian Delage, Antoine Germa, Rafael Lewandowski et 
Thomas Wieder, réalisé par Rafael Lewandowski (2007) en présence des auteurs et du réalisateur 

 
- «Libres courts» : Jeux d’archives  
  
Une sélection de courts métrages autour de l’image d’archives dont Trompe l’œil de Xavier 
Liebard et 200 000 fantômes de Jean-Gabriel Periot, proposée par Centre Images, Ciné’Fil et 
Les Lobis en présence des réalisateurs 

 
- Prix du documentaire historique  

 

Kerfank, la colline oubliée de Pierre-François Lebrun, lauréat 2005 du Prix du documentaire 
historique des Rendez-Vous de l’Histoire , en présence du réalisateur 
Ce prix est une aide à l’écriture et au développement d’un projet de documentaire traitant 
d’un sujet historique. Doté par  le Festival et la chaîne histoire, il est soutenu par Centre Images,  
l’Ina et l’ECPAD 
 

- Avant-première d’un film de fiction  
 

Voleurs de chevaux de Micha Wald (2007, Sélection Semaine Internationale de la Critique 
Cannes) 
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Les Programmes des partenaires  
 
L’Institut National de l’Audiovisuel (Ina) 
 

Choix de documentaires, de reportages et de fictions en présence de Joëlle Olivier, chef de 
projets culturels à l’Ina : 
- Figures de la propagande au XXè siècle 
Trois numéros de la série Propaganda (1988) 
- Réflexion sur le pouvoir des images  
La Caméra a-t-elle un cœur, une émission de la collection Edition spéciale, de François Chalais 
et Frédéric Rossif (1957) 
- Rumeur et opinion publique : la télévision enquête 
Un choix d’émissions entre 1969 et 1979, dont une sur la fameuse « rumeur d’Orléans » 
- Une fiction patrimoniale d’anthologie 
Emile Zola ou la conscience humaine, épisode 2, « J’accuse ! » (de Stellio Lorenzi, 1978, 
avec Jean Topart) 
 

Les Archives Françaises du Film du Centre National de la Cinématographie (AFF du CNC)  
 

Des projections de films muets restaurés proposées par les AFF du CNC, partenaires depuis les 
origines des Rendez-vous de l’histoire, et de l’Association française de recherche sur l’histoire du 
cinéma (AFRHC), avec le concours de l’ECPAD et de la Cinémathèque Française : 
 

- Jean-Benoît Lévy, un cinéaste au service de « l’hygiène sociale » 
Le Voile sacré (1926), Le Conte de la 1002è nuit (1929) : présentation de Valérie Vignaux, 
maître de conférences à l’Université de Tours, trésorière de l’AFRHC 

 

- Films de propagande de la Première Guerre mondiale 
Rose France (1918) de Marcel L’Herbier et Pour la victoire (1916) - Présentation de Laurent 
Veray, maître de conférences à l’université de Paris X Nanterre,  Président de l’AFRHC  

 

- Filmer la politique 
Les Nouveaux Messieurs de Jacques Feyder (1928) 
Présentation de Dimitri Vézyroglou, maître de conférences à l’université de Paris I Sorbonne 

 

 
La Société de Développement des Entreprises Culturelles du Québec (SODEC) 
Une première collaboration avec l’organisme chargé de la promotion de la culture québécoise pour 
découvrir des archives des années 60/70 
La Visite du général de Gaulle au Québec (1967), Jeunesse année 0 (1964) et La Liberté 
en colère (1994) 
 
La Section Images de la Bibliothèque Abbé Grégoire 
 
- CIA : Guerres secrètes de William Karel (2003) 
 
- Sur la télévision avec Pierre Bourdieu de Jean Lhôte (1996) 
 
- Frères de classe de Christophe Cordier (2004) 
 
- Vidéogrammes d’une révolution d’Harun Farocki et Andreij Ujica (1992) 
 
- Le Tombeau d’Amexandre de Chris Marker (1993) 
 
- Pas vu, pas pris de Pierre Carles (1997) 
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« L’opinion » à travers d’autres films 
 
Grandeur et misère du métier de journaliste 
 

- Un linceul n’a pas de poche de Jean-Pierre Mocky (fiction, 1973) en présence du réalisateur 
(sous réserve) 
 

- Audiences de Rafaël Lewandowski (documentaire, 1999) en présence du réalisateur 
 

- Good night, and good luck de George Clooney (fiction, 2005) en présence de Romain Huret, 
historien 
 

- Reporters de Raymond Depardon (documentaire, 1981) 
 

- Le Faussaire de Volker Schloendorf (fiction, 1981) 
 

- Kigali, des images contre un massacre de Jean-Christophe Klotz (documentaire, 2005) 
 

- François Mauriac, un journaliste engagé de Gilbert Balavoine (2004) en présence du 
journaliste et biographe Jean Lacouture 

 
Le pouvoir médiatique et ses dérives 
 
 

- Citizen Kane d’Orson Welles (fiction, 1940), en présence de Pascal Ory, historien 
 

- Un Homme dans la foule d’Elia Kazan (fiction, 1957), en présence de Florence Colombani, 
critique 
 

- Network/ Main basse sur la télévision de Sydney Lumet (fiction, 1976) 
 

- Poison d’avril de William Karel (fiction, 2006), en présqence du réalisteur (sous réserve) 
 

- Spin doctors de Tania Rakhmanova (documentaire, 2004) en présence de la réalisatrice (sous 
réserve) 
 

- The Queen de Stefan Frears (fiction, 2005) 
 
Figures de la propagande 
 

- Les cinémas de propagande : un langage universel - une sélection d’extraits de films de 
propagande commentée par des historiens, contributeurs du livre dirigé par Jean-Pierre Bertin-
Maghit à paraître, Les Cinémas de propagande au XXème siècle (Nouveau Monde Editions) 
 

- Brazza ou l’épopée du Congo de Léon Poirier (France, 1939) en présence de Sandrine 
Lemaire, chercheur à l’Institut universitaire européen de Florence 
 

- Soy Cuba de Mikhaïl Kalatozov (fiction, 1964) 
 
 

- L’Homme de marbre de Andrej Wajda (fiction, 1976) 
 
 

- Mémoires de nos pères de Clint Eastwood (fiction, 2005) en présence de Dominique Briand, 
formateur en histoire à l’IUFM de St-Lô 

 

- Le média des hors média : la vidéo, outil de contre propagande médiatique : 
présentation par Isabelle Giannattasio, directrice du département de l’Audiovisuel de la BnF  

 

Filmer pour l’histoire  
 

- Le Cinéma au service de l’histoire de Germaine Dulac (documentaire, 1935), en présence de 
Laurent Veray, maître de conférences à l’université de Paris X Nanterre 

 

- Nuit et brouillard de Alain Resnais (documentaire, 1955) en présence de Sylvie Lindeperg, 
historienne 
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- 1974, une partie de campagne de Raymond Depardon (documentaire, 1974) en présence d’ 
Antoine de Baecque, historien et journaliste 
 

- Les Visiteurs du soir de Max Armanet et Laurent Joffrin (documentaire, 2000) en présence des 
réalisateurs 

 

- Fragments sur la grâce de Vincent Dieutre (documentaire, 2006) en présence d’ Antoine de 
Baecque, historien et journaliste 

 

- Itchkeri Kenti de Florent Marcy (documentaire, 2006), en présence du réalisateur (sous réserve) 
 

- Le Brahmane du Komintern de Vladimir Léon (documentaire, 2004) en présence du réalisateur  
 

- L’assassinat d’une modiste de Catherine Bernstein (documentaire, 2006) en présence de la 
réalisatrice 

 

Rumeurs et désinformation 
 

- Le Corbeau d’ Henri-Georges Clouzot (fiction, 1943) en présence de Jean-Yves Le Naour, 
historien 

 
 

- L’Etrange incident de William Whellman (fiction, 1943) en présence d’Alain Ferrari, cinéaste et 
écrivain 

 

- Conversation secrète de Francis Ford Coppola (fiction, 1973) 
 
 

- L’Avocat de la terreur de Barbet Schroeder (documentaire, 2007) 
 
- La Vie des autres de Florian Henckel Von Donnersmarck (2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Un débat : 

La mémoire audiovisuelle, matériau pour l’historien 
Intervenants : Violaine Challéat, chef du pôle Archives de l’ECPAD, Emmanuel Hoog, PDG de l’Ina, 
Jean-Noël Jeanneney, historien, président de l’association Europartenaires, Sylvie Lindeperg, maître 
de conférences à l’université de Paris III Sorbonne, Laurent Véray, historien du cinéma maître de 
conférences à l’Université de Paris X Nanterre, Thomas Wieder, journaliste au Monde des Livres et 
professeur à l’ENS Cachan, Annette Wievorka, directrice de recherche au CNRS 
 
 

 

Actualité du cinéma de fiction historique 
 

Sous l’égide de l’Institut d’Histoire du Temps Présent et de l’Institut d’études politiques de 
Paris, cette nouvelle section du cycle cinéma présente une sélection de films de fiction 
historique remarqués, au cours de l’année écoulée, pour leur contribution au travail de 

mémoire et leur créativité.  
 
La Faute à Fidel de Julie Gavras (2006) - Nocturnes de Henry Colomer (2006) -

Une Jeunesse chinoise de Lou Ye (2006) - 12h08 à l’Est de Bucarest de             
Corneliu Porumboiu (2006) - Mémoire de nos pères de Clint Eastwood (2005) - La Vie 
des autres de Florian Henckel Von Donnersmarck (2006) - La France de Serge Bozon 
(2007) - Voleur de chevaux de Micha Wald (2007) 
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LES RENCONTRES PEDAGOGIQUES 

 
 
Des tables rondes, des ateliers pédagogiques ou multimédias, des présentations d’ouvrages : tout 
un espace de réflexion, d’expérimentation et d’échanges pour mieux comprendre les objectifs et les 
pratiques de l’enseignement de l’histoire, s’adressant à la fois aux professeurs en formation et aux 
citoyens soucieux d’éducation. 
 

 

UN PARCOURS PEDAGOGIQUE AUTOUR DU DOCUMENT EN HISTOIRE  
 

La source est l’outil principal de l’historien, le document celui de l’enseignant. L’enjeu de la « table 
ronde méthodologique » et des « ateliers pédagogiques » proposés est de parcourir quelques types 
de documents, dans leur élaboration et leur utilisation pédagogique. Ce parcours a été élaboré par 
le comité de pilotage académique animé par l’Inspection générale et l’Inspection Pédagogique 
Régionale d’Histoire-Géographie et coordonné par un professeur d’histoire mis à disposition. 

● Une table ronde pédagogique :  
« Enseigner le document, enseigner avec le document » 
Intervenants : Béatrice Kalaydjian, rédactrice-iconographe à La documentation Française, 
Ghislaine Desbuissons, IA-IPR de l’académie de Lyon, Annie Duprat, historienne, Patrick Garcia, 
chercheur à l’IHTP, Guy Mandon, inspecteur général de l’Education nationale, Groupe histoire-
géographie 

 

● Des ateliers pédagogiques 
- Le document d’archive : comment intégrer le patrimoine écrit local dans nos enseignements 
 

- Les images satiriques : un atelier centré sur l’exposition « quand le crayon attaque ! » et sur 
les dessins contemporains de Jul 

 

- Le document de presse : de l’événement à l’information : le travail du journaliste. De l’article 
au document de presse : le travail de l’historien, de l’éditeur, de l’enseignant 

 

- Le document audio : de l’utilisation auditive d’un document : trémoignage, discours, chanson 
avec Emmanuelle Loyer, historienne et Emmanuel Laurentin, producteur sur France-Culture 

 

- Le document d’image télévisée : La télévision « mode d’emploi » ou Décrypter l’image 
d’information avec Daniel Scneidermann (Arrêt sur images) 

 

- Les témoignages dans l’enseignement de la Shoah : à partir des témoignages recueillis 
par l’Ina et la Fondation pour la mémoire de la Shoah, réflexion sur leur utilisation avec les 
classes 

- Les archives de l’Ina sur le site « Jalons pour l’histoire du temps présent » 
 
DES ATELIERS MULTIMEDIA 
Des ateliers qui permettent à la fois de découvrir et de pratiquer les ressources éducatives de 
certains sites et aussi de tester des séquences pédagogiques adaptées aux classes. 
Ateliers réalisés en partenariat avec l’APHG (association des Professeurs d’Histoire Géographie), les 
Clionautes, le Mémorial de Caen et la Fondation pour la mémoire de la Shoah et l’espace éducatif 
de France 5. 
 
LA JOURNEE DES DOCUMENTALISTES ET DES BIBLIOTHECAIRES  
Une conférence, un débat et des rencontres sur le thème :  
« Les médias jeunesse, outil de connaissance ou d’opinion » 
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DEBATS, COMMUNICATIONS ET PRESENTATIONS D’OUVRAGES PEDAGOGIQUES 
 
- Enseigner le film de propagande  
Débat proposé par la revue Le Cartable de Clio. Avec la participation de Pierre-Philippe Bugnard, 
du Cartable de Clio et de l’Université de Fribourg, Gianni Haver, professeur à l’Université de 
Lausanne,  Charles Heimberg, rédacteur en chef du Cartable de Clio, IFMES et prima docent à 
l’université de Genève, Pierre Sorlin, professeur émérite à l’Université de Paris III et membre de 
l’Instituto Ferruccio Parri de Bologne 

 

- Images et pouvoirs : pour un enseignement critique de l’image en histoire  
 Deux débats proposés par les Cahiers d’Histoire, revue d’histoire critique et le SNES (Syndicat 
national des enseignants scolaires). Avec la participation notamment de Laurent Véray, maître de 
conférences à l’université de Paris X Nanterre, de Christiane Kohser-Spohn, professeure à 
l’Université de Tübingen, et de Romain Huret, maître de conférences à l’université de Lyon II 

 

- Images et mots de la Guerre froide, ou l’opinion manipulée : un axe d’enseignement  
Débat proposé par l’APHG. Avec la participation de Fabrice d’Almeida, directeur de l’IHTP, Yohann 
Chanoir, professeur d’histoire-géographie en classes européennes du lycée Jean Jaurès de Reims, 
Sophie Coeuré, maître de conférences à l’E.N.S. rue d’Ulm, Marc Ferro, directeur d’études à 
l’EHESS, Marc Pottier, responsable pôle pédagogique du Mémorial de Caen, Rainer 
Riemenschneider, historien allemand à l’Institut Georg-Eckert à Braunschveig, Hubert Tison, 
directeur de la rédaction d’Historiens - Géographes  

 

- L’aide aux personnes persécutées et pourchassées : une forme de résistance  
Débat proposé par l’APHG et l’Inspection générale d’Histoire Géographie avec le soutien des 
fondations pour la Mémoire de la Résistance et de la Déportation en écho au thème du concours 
de la Résistance et de la Déportation 2008 

 

 - Vive le  Bled ! 
Projection-débat proposée par le collège Rabelais de Blois autour d’extraits d’un documentaire où 
des élèves racontent leurs rapports aux « bleds » réels, rêvés, reconstruits. Avec la participation 
de Philippe Meirieu, professeur de sciences de l’éducation à l’université de Lyon II, Ameziane 
Abdelhak, psychologue clinicien co-thérapeute à la consultation transculturelle à l’hôpital Avicenne 
à Bobigny, Lucien Martin, professeur d’histoire au collège Rabelais de Blois, Eric Tellitocci, 
réalisateur 
 

- Meyerhold, l’art et l’engagement 
Conférence de Béatrice Picon-Vallin, directrice de recherches à l’Atelier de Recherches sur 
l’Intermédialité et les Arts du Spectacle 

 

- Enseigner la vérité ? autour de la collection « Question d’école » (Armand Colin) 
Présentation de l’ouvrage  par Dominique Borne, Président de l’Institut européen en sciences des 
religions (IESR), Benoît Falaize, chargé d’études et de recherches à l’Institut National de 
Recherche Pédagogique, Nicolas Truong, journaliste au Monde de l’Education et Jean-Paul 
Willaime, directeur de l’IESR  
 
-Des présentations d’ouvrages à caractère pédagogique seront aussi proposées : Art et 
pouvoir, le fascicule du SCEREN-CNDP, par Véronique de Montchalin, professeure d’histoire des 
arts, L’opinion publique, le numéro de Textes et documents pour la classe édité à l’occasion du 
festival, par Guy Belzane, rédacteur en chef,  Guider les jeunes sur la piste de leurs 
ancêtres (Autrement)  par Evelyne Duret, Comprendre les génocides du XXème siècle par 
Barbara Lefebvre et Sophie Farhadjian, Le Dessous des cartes, édition pédagogique par 
Jean-Christophe Victor. 
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UNE VILLE D’HISTOIRE EN EFFERVESCENCE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES CAFES HISTORIQUES 
 

Depuis neuf ans, Les Rendez-vous de l’histoire à Blois se sont donnés pour 
mission de promouvoir l’histoire en créant un lieu de rencontre privilégié où 
historiens et amateurs d’histoire peuvent échanger, mais aussi se divertir.  
C’est à la fois un événement grand public et intellectuel de haut niveau. 
 
Dans cet esprit, les Cafés historiques, mis en place les années précédentes durant 
le festival, ont connu une affluence qui ne s’est jamais démentie. Ces cafés sont 
en effet avant tout des espaces de convivialité où l’on peut écouter les 
intervenants sur un thème précis, échanger des idées et débattre amicalement. 

 
Au programme de cette année : 

 
L’Inquisition face à l’opinion en Languedoc au XIIIè siècle 
Avec Jean-Louis Biget, professeur émérite à l’Ecole normale supérieure, Lettres 
et Sciences humaines 

 
L’écrit, l’image, l’oral en miroir : communication et contre-communica-
tion à Rome 
Avec Agnès Bérenger, maître de conférences à l’université de Paris I Sorbonne 
et Mireille Corbier, directeur de recherche au CNRS 
 
Guerre de l’information, diplomatie du révisionnisme : les cas de la 
Chine et du Tibet 
Avec Marie Holzman, sinologue, auteur, traductrice et enseignante à l’université 
de Paris VII et Mathieu Vernerey, rédacteur en chef de la Revue Alternative 
Tibétaine 

 
La campagne d’opinion en France lors du procès des Templiers 
Avec Julien Théry, maître de conférences à l’Université de Montpellier III et 
Yann Potin, archiviste-paléographe, enseignant-chercheur à l’université Paris X 
 
Perceptions des changements de l’environnement par l’opinion au cours 
de l’Histoire  
Avec Corinne Beck, professeur à l l’université de Valenciennes et Robert Delort, 
professeur émérite des universités de Paris VIII et de Genève 
 
Un journal dans l’Histoire : Le Figaro, de 1826 à nos jours 
Avec Claire Blandin, maître de conférences à l’université de Paris XII 
 
Croisade et propagande 
 Avec Alain Demurger, maître de conférences honoraire de l’université de Paris I  
Panthéon-Sorbonne et Jean Flori, directeur de recherche CNRS (Centre d’Etudes 
Supérieures de Civilisation Médiévale de Poitiers) 
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LES DINERS HISTORIQUES 
 
Réalisés grâce à la complicité de restaurateurs blésois, ces dîners historiques partent à la 
découverte des goûts et saveurs d’époques passées. Laissez-vous surprendre par ces menus 
chronologiquement dépaysants… : « La cuisine d’Escoffier », « Chasse, pêche et culture au 
Sénégal », « De retour des Croisades », « Les repas de fête dans la Rome Antique »… 

 
DES SPECTACLES 
Montehus, chanteur du peuple : 1907 au Pilori 
Une conférence chantée racontant la « Belle Epoque », celle des caf’conc et celle des luttes sociales, 
grâce aux textes de Montéhus, le gavroche parisien.  Une création du Hall de la Chanson-Centre 
national du Patrimoine de la Chanson, avec Serge Hureau, Dominique Delord et Cyrille Lehn. 
Tombouctou, la mythique, la mystérieuse 
Une conférence d’Ismaël Diadé Haidara, responsable de la bibliothèque patrimoniale « Fondo Kati », 
Tombouctou, Mali, illustrée par des contes africains, dits par Ousmane Amadou Sere, griot malien. 
Octobre 1961 
Un jeune homme enquête sur la disparition de deux de ses oncles en octobre 1961. Il découvre peu à 
peu la tragique répression de la manifestation pacifiste du FLN. Un théâtre au service de la mémoire 
d’une journée longtemps « portée disparue » 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LES EXPOSITIONS 

 

Exposition BD « Abdallahi » 
 

Salle des Etats généraux du Château de Blois du 1er octobre au 4 décembre 2007 
Dans Abdallahi, album récompensé en 2006 par le Prix Château de Cheverny de la bande 
dessinée historique, Christophe Dabitch et Jean-Denis Pendanx relatent la longue marche 

africaine de René Caillié dans les années 1820. 
L’association BD Boum met en scène le parcours initiatique de ce «serviteur de Dieu» sur 
le continent africain grâce aux peintures de Pendanx et à la collection d’art africain du 

château de Blois. 
 

Scandales ! 
 

Presse et affaires sous la IIIème République avant 1914 
La crise du Boulangisme - le scandale de Panama - l’affaire Dreyfus - l’affaire Bonnot 

 

Maison du Loir-et-Cher du 4 octobre au 4 novembre 2007 
Un panorama iconographique des grandes affaires qui ont secoué  

l’opinion publique sous la IIIème République. 
 

Quand le crayon attaque  
 

Images satiriques et opinion publique en France  1814-1918  
 

Bibliothèque Abbé Grégoire du 21 septembre au 10 novembre 2007 
Entre 1814 et 1918, la France connaît une prodigieuse floraison d’images satiriques. 

S’appuyant sur le fonds Villette de la bibliothèque, l’exposition et le livre qui l’accompagne 
(éditions Autrement) offrent un large choix de ces images dont le message reste actuel.  
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L’EQUIPE – LES PARTENAIRES 

 
 

Les Rendez-vous de l’histoire vous sont proposés par : 
 

Christophe DEGRUELLE 
Président de l'association organisatrice (CEPH) 

Francis CHEVRIER 
Créateur et Directeur du festival  

Rachel MENSEAU 
Coordinatrice scientifique 
Tél : 02 54 56 13 57 

Jean-Marie GENARD 
Responsable des rencontres pédagogiques et cycle cinéma 

Tél : 02 54 56 10 36 et 06 13 39 34 27 
Hélène RENARD 

Responsable salon du livre 
Tél : 02 54 56 13 53  
Florence BARANIAK 

Responsable cafés et dîners historiques 
Tél : 02 54 56 84 27 
 Sylvie SIMON 

Comptabilité et Logistique 
Tél : 02 54 56 15 81 

 
Pour tous renseignements concernant la programmation, contactez-nous : 

Les Rendez-vous de l'histoire 
3, quai Abbé Grégoire - 41000 BLOIS   

Tél : 02 54 56 09 50 - Fax : 02 54 90 09 50 
Courriel: rdv.histoire.blois@wanadoo.fr 

La programmation des Rendez-vous de l’histoire est élaborée par le directeur de la manifestation 
assisté d’un Conseil Scientifique placé sous la présidence de Jean-Noël JEANNENEY, historien. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les Rendez-vous de l’histoire bénéficient du soutien de partenaires : 
 

Ville de Blois  
Conseil régional du Centre 

Ministère de l'Éducation nationale 
 Ministère de la Culture et de la Communication 

Centre National du Livre (Lire en fête) 
 Conseil général de Loir-et-Cher 

 Université François-Rabelais de Tours 
CIC Banque CIO-BRO 

MAIF - CASDEN - MGEN 
 

 


