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Les Rendez-vous
de l’histoire
Nombreux furent les intellectuels à souligner l’importance
de l’histoire. Nombreux sont encore ceux à estimer qu’un
peuple amnésique est condamné à revivre son passé.
« Les Rendez-vous » leur sont, d’une certaine manière,
dédiés. En effet, depuis 1998, une grande fête de l’histoire
a pris place à Blois, répondant ainsi au besoin exprimé
chaque jour davantage par la société de se doter d’une
mémoire commune et de renforcer son identité.
Les historiens, chercheurs, universitaires, enseignants
du secondaire et tous les amateurs d’histoire se donnent
rendez-vous chaque année, le temps d’un long week-end
d’octobre, pour débattre autour d’un thème, pour réfléchir
aux enjeux de la place et de la transmission de l’histoire
dans la société et pour donner écho aux propos de Hegel :
« L’histoire du monde est le tribunal du monde. »

Les « États généraux
de l’histoire »

Hélène Carrère
d’Encausse
et Pierre Milza
RVH 2005
Paul Veyne,
Philippe Bertrand,
Alain Corbin
RVH 2007
Christine Ockrent
RVH 2004
Michelle Perrot
RVH 2003
Elie Wiesel
RVH 1998
Bertrand Tavernier
RVH 2002

Blois est devenu avec le temps un
endroit où tous les professionnels
peuvent se retrouver pour travailler,
échanger, lors de véritables « états
généraux de l’histoire » où sont
abordés les grandes problématiques
de la discipline et les débats
qui l’agitent (songeons ici
aux commentaires suscités par
la multiplication des lois mémorielles

ou la présence de l’historien dans
les prétoires).
Il est bien loin le temps où Bernardin
de Saint-Pierre pouvait écrire:
« Les hommes ne veulent connaître
que l’histoire des grands et des rois,
qui ne sert à rien » (Paul et Virginie).
Pleinement innovants, « Les Rendezvous » ont toujours cherché à mettre
en lumière de nouveaux thèmes à
la pointe de la recherche et ont donné
la parole à ceux qui en furent souvent
privés. Ainsi, le genre fut à l’honneur
avec le thème consacré aux femmes.
Dans le même ordre d’idées, justice
fut rendue à l’Afrique dont on écrivit
si souvent qu’elle n’avait pas
d’histoire. Plus généralement, toutes
les histoires sont abordées à Blois :
économique, politique, culturelle,
écologique, religieuse, sociale…
De la plus ancienne à la plus
immédiate. Celle des chercheurs
et des universitaires, comme celle
des amateurs éclairés et des sociétés
savantes, mais également celle des
enseignants. En effet, l’Éducation
nationale a fait des« Rendez-vous »
blésois, trait d’union entre la
recherche et les établissements
scolaires, un lieu phare de la
formation continue des professeurs
d’histoire-géographie.
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Château de Blois

Un réservoir à pensées
au service des citoyens
Les historiens ne sont pas seuls à faire
le voyage de Blois. Le festival accueille
aussi des sociologues, des hommes
politiques, des écrivains,
des journalistes, des cinéastes et,
plus généralement, tous les acteurs
de la vie de la cité. Car l’historien vit
au cœur d’une société qui influence
et nourrit son œuvre. D’Adolphe
Thiers à Jean-Pierre Vernant
en passant par Jules Michelet, Fustel
de Coulanges ou Marc Bloch,
l’engagement ne fut jamais éloigné
des amphithéâtres de l’Université.
À l’instar du forum romain, où les plus
éminents esprits de la cité venaient
exposer leurs idées et débattre avec
les citoyens des questions qui
agitaient le monde, le festival est
devenu le rendez-vous de très
nombreux intellectuels qui entendent
mettre à la portée de tous les
connaissances historiques les plus
récentes, dans une authentique
démarche démocratique. Ainsi, il tend
à répondre 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.
La longue durée devient, alors,
un allié essentiel à l’entendement
de l’immédiateté.
« Les Rendez-vous » sont également
au service d’un véritable espace
de liberté intellectuelle en perpétuelle
reconstruction et donnent un écho
tout particulier aux propos de Jacques
Julliard pour qui « l’histoire est la

science de la liberté. » C’est d’autant
plus remarquable que les États
s’attachèrent de tout temps à contrôler
le passé. Ce fut bien sûr le cas
des régimes totalitaires mais
également de la République française
qui plaça au firmament du Panthéon
national quelques glorieux ancêtres
(Vercingétorix ou Jeanne d’Arc),
faisant de l’enseignement de l’histoire
une leçon de morale et de patriotisme.
Cette liberté favorise l’émergence
d’une réflexion profonde et utile sur
le devenir de notre société. C’est dans
cet esprit que « Les Rendez-vous »
s’attachent à incarner un « réservoir
à pensées », un think tank où se
réunissent les intelligences les plus
vives au service du bien commun.

Une université populaire
et ouverte
Les Rendez-vous de l’histoire offrent au
plus grand nombre une formation
intellectuelle gratuite, accessible,
tout en étant de haut niveau. Ainsi
dans la plus pure tradition du Jardin
d’Épicure, où le philosophe enseignait
à tous, les conférences et débats
tenus à Blois sont de véritables
cours dispensés à ceux qui veulent
comprendre la marche du monde.
S’y ajoutent des projections de films,
des expositions, des cafés et des
dîners historiques, des spectacles
qui permettent d’approcher l’histoire
autrement. Le plus grand salon
européen du livre d’histoire présente,
quant à lui, la richesse éditoriale de
la discipline.

C’est cette pluralité de manifestations
qui fait le succès des « Rendez-vous »
où se côtoient, à chaque édition,
plus de 25 000 personnes. Il y a, à
l’évidence, un goût des Français pour
l'histoire, et un vrai désir des citoyens
d’acquérir des clés de compréhension
par le jeu des débats entre
intellectuels de tous horizons.
Le succès doit, enfin, beaucoup au
cadre dans lequel le festival a grandi.
Pour tous désormais, il ne peut être
séparé d’une ville, Blois, et d’une
région, le Val de Loire, inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Les souvenirs et les traces des riches
heures de la Renaissance au milieu
des splendides châteaux royaux,
au pays de Rabelais où l’on fait bonne
chère et où a germé ce qu’on appelle
aujourd’hui l’art de vivre à la française,
contribuent au charme particulier
d’un long week-end d’octobre,
en compagnie de Clio.

François Lebrun
RVH 2001
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« LES RENDEZ-VOUS », C’EST :
DES CONFÉRENCES ET DÉBATS SUR UNE GRANDE
QUESTION D’HISTOIRE

Q

u’elles introduisent, ponctuent ou clôturent le festival, les conférences en sont un indéniable temps
fort. Prononcées par ceux qui ont réfléchi à la marche du monde ou qui en ont une expérience
concrète, ces grandes leçons d’histoire sont devenues un rendez-vous attendu par les festivaliers.
Alternant avec nombre de débats, elles présentent le thème de l’année, l’explicitent, lui donnent une
résonance particulière ou une perspective inattendue. Débats et conférences concrétisent l’aboutissement
d’une longue réflexion que conduit le Conseil scientifique des Rendez-vous de l’histoire, composé d’universitaires prestigieux, en vue de définir un thème. Ses choix ne doivent rien au hasard. L’approche
diachronique est indispensable : tous les historiens, quelle que soit leur période d’études, toutes les
spécialisations ont leur place sur les bords de la Loire et les croisements sont nombreux. Les débats et
conférences, proposés par le Conseil mais également par de nombreux partenaires, permettent là plus
qu’ailleurs de mettre en relation le thème des « Rendez-vous » avec des problèmes contemporains qui
intéressent très directement les citoyens.

1998
«J’ai souhaité faire de Blois le lieu de rendez-vous annuel des historiens
et de tous ceux qui éprouvent intérêt ou passion pour cette discipline.
L’enrichissement de cette connaissance est utile à tous les hommes
de progrès désireux de façonner le présent et d’imaginer un avenir
meilleur. Ce lieu est un espace d’échange et de partage entre les
professionnels et le grand public, un lieu qui n’existe nulle part ailleurs
et qui réunit les deux extrémités de la chaîne du savoir. Ce beau pari
est, je crois, gagné. »
Discours inaugural de Jack Lang, Maire de Blois (1989-2001)

Crime et Pouvoir
Tout pouvoir, pour être conquis
ou conservé, semblerait n’être qu’une
forme de violence. De cette violence
au crime, la marge est étroite, qui fut
régulièrement franchie tout au long
de l’histoire. La première édition des
« Rendez-vous » s’attacha aux rapports
qui unissent le crime et le pouvoir
en tentant de répondre à un certain
nombre de questions : Le crime
change-t-il de nature selon les pays,
les époques ou les gouvernants ?
Y a-t-il évolution de l’opinion et de
la société à l’égard des crimes d’État
et de ceux contre l’humanité ? À Blois
fut contée l’histoire tragique du désir
de commander et de sa fascination,
irrésistible autant qu’irrationnelle.
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Nourritures
terrestres

Les utopies,
moteurs
de l’histoire ?

L’historien observe ce que l’on
mange et boit mais aussi comment,
avec qui et où. Du repas avalé dans
la rue à l’apparat du banquet royal,
du symposium où s’enivrent les Grecs
au restaurant moderne en passant
par le pique-nique dominical
ou l’échoppe du rôtisseur médiéval,
l’infinie variété des manières
de se réunir pour boire et manger
constitue autant de manières
de se donner en représentation,
d’étaler sa fortune, d’affirmer son
pouvoir et son rang, de manifester
son affection à ses amis ou d’honorer
ses dieux. Toutes les manifestations
de la vie sociale mettent en jeu
le boire et le manger. Saisir l’homme
dans cette activité, c’est aussi
important que l’observer travailler,
créer, faire la guerre ou prier. C’est
chercher à comprendre un acte
éminemment culturel.

Taslima Nasreen
RVH 2004
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Les utopies servent à vivre.
Moteurs de l’histoire, elles échappent
le plus souvent à une désignation
simple et univoque. Bien au contraire,
elles sont commentées, appropriées,
déviées du projet initial, imaginées,
magnifiées ou transformées.
Abordant le communisme, aussi
bien que la paix universelle, le rêve
américain, la société idéale ou
Thomas More, les troisièmes
Rendez-vous de l’histoire s’attachèrent,
au tournant du millénaire, à faire le
point sur l’impact, dans notre passé
et notre présent, de ces grands rêves
(de militants, de philosophes,
de politiques, de scientifiques,
de religieux…) qui portèrent
l’aventure humaine depuis
l’Antiquité.

Halle aux Grains
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« LES RENDEZ-VOUS », C’EST :
UN TEMPS FORT DE RENCONTRES
PÉDAGOGIQUES

« LES RENDEZ-VOUS », C’EST :
LE PLUS GRAND SALON EUROPÉEN
DU LIVRE D’HISTOIRE
1999
« Le restaurant français est désormais
imité dans le monde entier. C’est l’un
des éléments restés les plus vivants du
grand mouvement de rayonnement de
la culture française voulu par les Valois,
porté à son plus haut niveau par Louis
XIV et maintenu par tous ses successeurs,
rois, empereurs et présidents, résistant
à tous les changements de régime politique et à toutes les révolutions. »

L

e salon du livre, qui se tient dans le prestigieux espace de la Halle aux Grains, s’inscrit au cœur
du festival. Il est présidé par un grand nom du monde des lettres (Erik Orsenna, Pierre Milza, Wole
Soyinka, Françoise Chandernagor, Marjane Satrapi, Hélène Carrère d’Encausse, Marc Dugain). Les
éditeurs y mettent à l’honneur l’actualité de la rentrée ainsi que la richesse de leur fonds et leurs collections prestigieuses. Le salon a pour vocation d’être, pendant la durée du festival, la plus grande
librairie francophone dédiée à cette discipline. Il accueille plus de 200 auteurs et quelque 150 exposants, libraires ou éditeurs (des grandes maisons aux éditeurs régionaux) venus présenter la richesse
et la diversité des parutions ayant trait à l’histoire (romans, biographies, ouvrages et revues scientifiques, livres scolaires, bandes dessinées, livres anciens, etc.). Le salon constitue un lieu privilégié de rencontres et de découvertes au travers de séances de dédicaces, de présentations d’ouvrages et de discussions lors des cafés littéraires au cours desquels sont traités des thèmes et problématiques présents
dans le débat public. Au sein du salon, des espaces spécifiques sont réservés au multimédia ou à la jeunesse par exemple. Les éditeurs francophones en histoire ont adopté Blois comme leur grand rendezvous de la rentrée. Ils y présentent en avant-première leurs sorties importantes, y organisent des réunions éditoriales dans l’esprit d’une véritable foire du livre.

Conférence prononcée par Jean-Robert Pitte,
Président de l’université de Paris - Sorbonne, sur le thème
« Histoire et géographie du restaurant en France »

2000
« L’utopie renaît sans cesse malgré
les coups qui lui sont régulièrement
portés. Comme si, en elle, se réfugiaient
la permanence, l’immanence, l’identité
profonde de l’homme. Je veux croire,
comme au premier jour, malgré les
années, malgré les tragédies passées,
présentes et sans doute encore à venir,
que l’instauration de la paix entre les
nations, fondée sur une démocratie
globale, est une de ces utopies tout
à la fois envisageables et réalisables. »
Conférence de clôture prononcée par Boutros Boutros-Ghali,
ancien Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, sur le thème
« Vers une démocratie globale ! Une utopie aujourd’hui, une réalité demain ? »

D

ès l’origine, les enseignants sont venus très nombreux aux
Rendez-vous de l’histoire. En effet, le ministère de l’Éducation
nationale a fait du festival une de ses grandes opérations de formation
continue en missionnant chaque année près de 200 professeurs de
collèges, lycées, lycées professionnels ainsi que des inspecteurs de
toutes les académies, et en invitant tous les professeurs d’histoire
de l’académie d’Orléans-Tours, à venir puiser à Blois les sources
d’un enseignement de l’histoire rénové.
De nombreux débats, des ateliers pédagogiques et multimédias
sont proposés aux professeurs comme aux documentalistes et aux
bibliothécaires. On réfléchit aussi à l’articulation entre l’histoire des
chercheurs, forcément complexe, spécialisée, et celle enseignée
dans les classes du primaire et du secondaire. Ainsi, « Les Rendezvous de l’histoire » sont devenus un lieu incontournable de rencontre
et de dialogue entre l’universitaire et le pédagogue, lieu au sein
duquel se construit une réflexion sur la didactique de la discipline
pour l’adapter à l’exigence de transmission aux différents publics
scolaires.
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L’étranger
L’étranger est celui qui n’est pas
d’ici mais d’un ailleurs plus ou
moins lointain. Il intrigue, effraie,
attire aussi. « L’étrange » renvoie
à l’admirable ou l’inconcevable,
l’anormal, le choquant ou le déplacé.
Le vocabulaire suggère ainsi une
diversité de sens et d’expériences
dont les débats de cette cinquième
édition abordèrent les multiples
facettes. Le temps et l’espace
façonnent la perception de l’étranger :
qu’est-il dans la polis grecque, dans
la cité de Dieu médiévale, au temps
du cosmopolitisme des Lumières,
dans les tensions de la Révolution
française ou du mouvement des
nationalités? Entre hostilité et attirance,
l’attitude vis-à-vis des étrangers reste
source d’un questionnement
qui permet à l’histoire de changer
le regard porté sur l’Autre.

« Portraits de cent victimes photographiées méthodiquement par leurs bourreaux,
Musée mémorial du génocide de Phnom Penh »
Exposition à la Bibliothèque Abbé Grégoire, RVH 1998
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Constantin Costa-Gavras
RVH 1998

« LES RENDEZ-VOUS », C’EST :
UNE VILLE QUI VIT AU RYTHME DE L’HISTOIRE
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B

lois connaît, pendant un long week-end, l’effervescence des grands jours. Les restaurateurs proposent
des dîners historiques qui permettent aux convives de partir à la découverte des goûts et saveurs
d’époques passées. La cuisine d’Escoffier, les repas de fête de la Rome antique ou encore les banquets de
retour de croisades dépaysent le gastronome. En parcourant d’autres mœurs culinaires, les repas historiques laissent le goûteur et le restaurateur flâner dans un espace de liberté et de rêve. Parallèlement,
les lieux emblématiques de la culture blésoise s’unissent pour proposer une série d’expositions
variées (de photographies, de dessins satiriques, d’objets d’art, de bandes dessinées historiques, etc.)
sur le thème annuel des Rendez-vous de l’histoire. Dans les cafés, les maisons de quartiers, les salles de
spectacles, les bibliothèques, la maison d’arrêt, le centre hospitalier, au sein des associations, l’histoire est
présente grâce à une floraison d’initiatives d’acteurs socioculturels, contribuant ainsi à lui donner
accès à des publics différents.

2001
« On nous rebat les oreilles depuis quelques temps avec l’essai
de Samuel Huntington sur le Choc des civilisations. Or ce type
d’analyse est à la fois sommaire et dangereux. Il repose sur l’idée
d’une uniformité des grands ensembles, en en déduisant
la conviction de heurts inévitables. C’est à la fois pêcher par
simplification et pêcher par déterminisme. En dépit du 11
septembre, je ne crois pas que cela soit juste. »
Jean-Noël Jeanneney, Président du Conseil scientifique des Rendez-vous de l’histoire,
à l’occasion de la table ronde « Les historiens devant l’actualité : le 11 septembre 2001 »

« LES RENDEZ-VOUS », C’EST :
L’ÉCLAIRAGE SINGULIER DU CINÉMA

L

2002
L’homme et
l’environnement :
quelle histoire ?
La préservation de l’environnement
était déjà en 2001 un problème
d’une actualité majeure.
OGM, réchauffement climatique,
épuisement des réserves naturelles…
Les raisons qui poussent le citoyen
à l’inquiétude sont légion. Les hommes
ont noué avec leur environnement,
tout en ne cessant jamais d’en modifier
la perception et les contours,
une histoire singulière et riche.

« J’étais enfant pendant l’Occupation
de la France en 40-42 et surtout 42-44
puisque j’étais à Marseille, ville qui était
au début un refuge et qui devint une nasse.
Comme j’étais un enfant juif cela compliquait
un peu les choses. Non pas que je me sois
senti étranger mais certains me considéraient
comme un étranger et cela m’a obligé
à réfléchir. »
Pierre Vidal-Naquet,
Historien, lors du débat « Qu’est-ce qu’un étranger ? »

e cinéma a, dès sa naissance, proposé de multiples lectures et visions de l’histoire, une
de ses sources d’inspiration privilégiée. Il peut être lui-même un objet d’histoire,
révélateur de son temps. Le cycle cinéma se propose de confronter le thème général des
Rendez-vous de l’histoire aux regards divers du cinéma de fiction (grands classiques ou
œuvres actuelles) comme du cinéma documentaire. Une attention toute particulière est
portée à la présentation des archives filmiques et télévisuelles, avec le soutien des grandes
institutions qui œuvrent à leur préservation. Des débats, en présence de réalisateurs,
de critiques, d’historiens témoignent de la grande vitalité de la recherche sur les images.
De grands noms du cinéma ont honoré le festival de leur présence: Constantin Costa-Gavras,
Jean-Claude Carrière, Claude Chabrol, Jean Rouch, Bertrand Tavernier, Catherine
Breillat, Manoel de Oliveira, Robert Guédiguan, Claude Rich, Abderrahmane Sissako.
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Les femmes
dans l’histoire
L’histoire des femmes est avant tout
celle d’un long, honteusement long,
asservissement. Elle émergea
lentement, alors même que l’histoire
était produite et enseignée au
masculin, œuvre d’historiens et récit
de l’histoire des hommes. Les années
70 virent la naissance d’une histoire
des femmes, par les femmes,
sur les femmes et pour les femmes,
avant l’émergence dans les années
1980, d’une histoire interrogeant
les relations entre les sexes,
celle du genre. En proposant
une relecture sexuée du passé,
cette histoire, portée par une
nouvelle génération d’historiennes,
a permis de mieux comprendre
la construction des rapports sociaux.

Philippe Cohen, Jean-Pierre Rioux, Élisabeth Lévy,
Henri Guaino, Éli Barnavi et Jacques Julliard
RVH 2007
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Café historique, Le Liber’thés
RVH 2007

« LES RENDEZ-VOUS », C’EST :
UN REGARD SUR L’ACTUALITÉ
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L

es Rendez-vous de l’histoire organisent également, dans l’esprit de la « Concordance des temps »
chère à Jean-Noël Jeanneney, une série de débats traitant d’événements importants qui se sont
déroulés dans l’année. Réunissant les sommités de l’histoire, de très grands noms de la presse et des
acteurs de la scène publique, ils confrontent des démarches et croisent des regards différents, portent
un autre éclairage sur l’actualité. La perspective historique vient ainsi au secours d’analyses quotidiennes qui pêchent, parfois, par leur vision superficielle ou manichéenne de l’événement. De la
bombe iranienne à la crise de l’identité française, en passant par les événements du 11 septembre
2001, l’épuisement de la Ve République ou les délocalisations, l’actualité est passée au crible des
démarches historienne et journalistique croisées. Les débats permettent ainsi, dans un souci de réactivité, de répondre aux questions que les citoyens se posent au sujet des problèmes contemporains les
plus brûlants ; et affirment avec force l’utilité sociale d’une discipline qui se conjugue aussi au présent.

2003
« L’Afrique au seuil du IIIe millénaire a refusé de demeurer
ce géant immature qui, comme le disait Edem Kodjo,
s’est laissé persuader qu’il n’était rien, qu’il ne pouvait rien
et qu’il ne valait rien. L’avenir nous dira si cette révolution
tranquille tiendra ses promesses. L’éveil de l’Afrique est donc
au rendez-vous. Faisons-lui confiance. Après tout, le berceau
de l’humanité n’est-il pas habité par de vieux peuples, nantis
d’expérience, de sagesse et de savoir-vivre ? »
Conférence de clôture prononcée par Abdou Diouf,
Secrétaire général de l’Organisation Internationale de la Francophonie,
sur le thème « L’Afrique à l’orée du IIIe millénaire »

2004

L’Afrique
Berceau de l’humanité, l’Afrique
a la plus vieille histoire du monde.
Pourtant, elle n’a été vue pendant
longtemps que sous le biais
eurocentré de trois périodes très
inégales : précoloniale, coloniale
et indépendance. Or, les Africains,
dès avant leur « découverte » par
les Européens, vécurent, adoptèrent
et assimilèrent des apports qui ont
contribué à remodeler les paysages,
les croyances, les institutions ou
les pratiques sociales. L’histoire de
l’Afrique est donc, avant tout, celle
des Africains. Cette édition permit,
au-delà du prisme de la colonisation,
une relecture de l’histoire d’un
continent et de ses habitants.

« C’est dans la mémoire
des femmes palestiniennes
que réside la base de tout ce
qui leur a permis aujourd’hui
de travailler sur la revendication de leurs droits.
Les Palestiniennes sont, je crois,
sur beaucoup d’aspects avant
les hommes, un pas en avant
sur le plan de la modernité, de
la capacité de voir, de résister
sans nécessairement avoir
recours à la violence, qu’elle
soit armée ou autre. Ce sont
elles qui sont la promesse
de l’avenir parce qu’elles
ont une immense confiance
en elles-mêmes. »
Conférence prononcée par Leïla Shahid,
Déléguée générale de Palestine auprès de l’Union européenne,
sur le thème « Femmes de Palestine : d’une Intifada à une autre »

« LES RENDEZ-VOUS », C’EST :
UNE PROGRAMMATION
DE CAFÉS HISTORIQUES
EN RÉGION CENTRE

D

e l’histoire de l’esclavage à celle de la caricature, de Jeanne d’Arc
à Marianne en passant par la Bretagne sous Louis XIV, les thèmes
abordés lors des cafés historiques, qu’il s’agisse d’histoire locale ou
générale, sont variés et permettent de voyager dans le temps et l’espace !
En plus de ceux qui se tiennent pendant le festival, Les Rendez-vous de
l’histoire ont mis en place à partir de 2002, grâce au soutien du Conseil
régional, un réseau de cafés historiques en région Centre. Ces cafés
ont lieu toute l’année, une fois par mois, à Blois, Bourges, Chartres,
Châteauroux, Orléans et Tours.
Organiser des cafés historiques place l’histoire dans un cadre facile
d’accès, ouvert à tous. Ces cafés sont avant tout un espace de convivialité
où la parole est donnée aux historiens, aux érudits, à tous ceux que
l’histoire intéresse, où l’on peut échanger des idées, écouter les intervenants sur un thème précis et débattre cordialement. C’est donc
désormais au café, traditionnellement lieu de débats où la discussion
devient vite « de comptoir », que se diffusent les arguments et grandes
idées qui permettent aux uns et aux autres de mieux comprendre les
grands enjeux contemporains.
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L’argent :
en avoir ou pas
À la fois ange et démon, l’argent
semble sans cesse naviguer entre
Charybde et Scylla, perversité
et prospérité ! En fait, chaque individu,
chaque civilisation pensent
différemment sa place. Certains
ont même imaginé qu’il pouvait
disparaître ou être sévèrement
contrôlé. L’argent est au cœur même
de nos préoccupations. Il permet
le croisement de toutes les branches
de l’histoire. Avec lui plus qu’avec
tout autre chose, les représentations
se mêlent aux réalités, les richesses
côtoient les fantasmes, les pesanteurs
matérielles se mêlent aux envols
artistiques. Entre diabolisation
et signe de bénédiction divine,
l’argent est au centre de toutes
les passions, de tous les espoirs.
En avoir ne reste-t-il pas, comme
l’affirmaient les Anciens, « l’unique
objet des désirs des hommes » ?

Marjane Satrapi et Emmanuel Lepage,
lauréat du Prix de la Bande dessinée historique
RVH 2004
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« LES RENDEZ-VOUS », C’EST :
L’ÉCRITURE DE L’HISTOIRE RÉCOMPENSÉE PAR DES PRIX

Sylvie Brunel
RVH 2000

À

Blois, la remise de nombreux prix met en lumière l’écriture de l’histoire, le travail des auteurs
qui, par leur exigence et leur qualité littéraire, ont marqué la discipline. Qu’il s’agisse de recherche
ou de diffusion de la connaissance, les prix sont une manière d’honorer ceux qui font de l’histoire une
science vivante et ouverte sur le monde. Le prix Augustin-Thierry récompense un ouvrage d’histoire
ayant contribué de façon remarquable au progrès de la recherche historique ou à sa diffusion, toutes
périodes confondues. Le prix du roman historique distingue l’auteur d’une fiction historique originale,
celui de la bande dessinée historique l’album dont le scénario, le dessin et le sérieux de la reconstitution
historique auront été appréciés. Le prix Jean-Michel Gaillard, organisé par l’Institut des Relations
Internationales et Stratégiques, récompense un ouvrage consacré à l’histoire contemporaine ou aux
relations internationales. Enfin, le prix du documentaire historique soutient l’écriture d’un film
documentaire d’histoire.
Si le festival rend hommage à l’écriture, il distingue également, avec le prix de l’initiative laïque passée/
présente, organisé par la MGEN, la MAIF et la CASDEN des initiatives ou des actions qui défendent et
illustrent les valeurs de laïcité, dans l’esprit de la loi de 1905.

2005
« Dieu est mort, mais l’homme n’est pas pour autant devenu athée. »
Qui a écrit ces mots ? Sartre en 1947. « Je ne conçois pas une société
sans religion, c’est-à-dire sans des croyances communes qui relient
toutes les âmes en les rattachant à l’infini.» Qui a écrit cela? Jean Jaurès.
On peut donc être officiellement athée, on peut lutter de son mieux
contre la confusion mortifère du politique et du religieux, et en
savoir néanmoins assez sur les détresses humaines pour ne pas
se croire sans religion parce qu’on ne va plus à la messe. »
Conférence inaugurale prononcée par Régis Debray,
Philosophe, sur le thème « Communautés et communions »
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2006

Religion
et Politique
La collusion entre politique et
religion surprend dans nos sociétés
européennes sécularisées. Pourtant,
l’histoire s’est écrite selon
la complexe alchimie de l’une
et de l’autre. De l’empereur Constantin
au réformateur Calvin, les exemples
sont nombreux de la confusion
du religieux avec le politique.
Croisades médiévales, guerres
de religions en Europe, évangélisations
coloniales, persécutions diverses
(Sainte Inquisition, dragonnades,
pogroms antisémites), kamikazes…
Que de violences perpétrées au nom
de Dieu à expliciter, comprendre
et combattre! Que d’espoirs également,
suscités par les interventions
de l’abbé Pierre dans la vie de la cité
ou les idéaux portés par la théologie
de la Libération…

« Il y a actuellement sur
le bureau des Assemblées
une dizaine de propositions
de lois qui qualifient de
« crime contre l’humanité »
ou de « génocide » des faits
historiques soit anciens, soit
récents, français comme
étrangers (…) Si elles étaient
votées, ces propositions
interdiraient aux historiens
de revenir librement sur les
faits en cause. On a l’impression que la France se pose
en gardienne de la mémoire
universelle et qu’elle se repent,
même à la place d’autrui, de
tous les péchés du passé. »
Conférence prononcée par Françoise Chandernagor,
Écrivain et Juriste, sur le thème
« Appartient-il à la loi de dire la vérité historique ? »

« LES RENDEZ-VOUS », C’EST :
UNE MANIFESTATION AU SERVICE
DES SCOLAIRES
ET DES ÉTUDIANTS

L

e festival offre aux élèves de collèges, lycées et centres d’apprentissage de nombreuses actions destinées à développer
leur goût de l’histoire : projections de films, visites d’expositions
ou rencontres avec des historiens permettent aux jeunes de
découvrir qu’en dehors des manuels et des cours, l’histoire irrigue
d’autres formes d’expression et est une science humaine vivante.
Avec le soutien de la région Centre et du ministère de l’Éducation
nationale, le dispositif s’est progressivement renforcé et Les Rendezvous de l’histoire sont devenus tout au long de l’année un centre de
ressources éducatives au service des enseignants et de leurs élèves.
Une aide à des projets pédagogiques liés à l’histoire est accordée
afin de soutenir diverses initiatives: interventions d’historiens, ateliers de lecture filmique ou photographique, réalisation d’expositions,
éditions de documents multimédias, etc. Le site Internet des
«Rendez-vous » se fait un écho régulier de l’avancée de ces projets.
Par ailleurs, un dispositif d’accompagnement des étudiants en histoire
est proposé aux universités de Tours et Orléans et une collaboration
s’est installée avec les sections de journalisme de Tours et de Blois.
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Hôtel Tristan,
façade de l’Institut Européen d’Histoire
et des Cultures de l’Alimentation à Tours
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« LES RENDEZ-VOUS », C’EST :
DES PROLONGEMENTS ET PERSPECTIVES

L

es Rendez-vous de l’histoire favorisèrent la naissance de plusieurs belles aventures. À la suite de
l’édition consacrée aux « Nourritures terrestres », l’Institut Européen d’Histoire et des Cultures
de l’Alimentation fut créé afin de rassembler les universitaires en sciences humaines et sociales qui
s’intéressent à l’alimentation. Adossé à l’université François-Rabelais de Tours, il est devenu le lieu
incontournable pour tous les chercheurs travaillant sur cette question et s’attache à diffuser le savoir auprès
des professionnels, des enseignants des lycées hôteliers et du grand public (pour plus d’informations:
www.iehca.eu).
Le concept même d’un rassemblement périodique d’historiens s’exporta à partir de 2005, date à
laquelle furent mis en place Les Rendez-vous de l’histoire de Rabat, avec l’aide de l’Ambassade de France
au Maroc et du ministère de l’Éducation nationale marocain.
Le festival de Blois vise désormais à renforcer sa dimension européenne et son rôle dans la diffusion
de la recherche historique.
Grâce à la mise en ligne de comptes-rendus, d’archives audiovisuelles ou vidéos et le développement
du « blog des Rendez-vous », le site Internet se veut un centre essentiel de ressources et un véritable
espace d’informations, d’échanges et d’expression ouvert à la communauté des historiens, qui prolonge
le festival sur l’ensemble de l’année.

2007
« Il me semble que le premier divorce d’un président en exercice,
c’était un événement, plus que les trains arrivant en retard. Nous avons
fait plus de 10 millions de spectateurs et France 2 moins de la moitié.
Et cela, c’est vous ! Arte est une belle chaîne très peu regardée.
Si personne ne suit la Star’Ac, l’émission s’arrête. Assez d’hypocrisie,
vous avez la télé que vous méritez ! »
Claude Carré, Directeur adjoint de l’information de TF1,
lors du débat « Quelles sont les recettes d’une télévision populaire depuis les années 1960 ? »

L’opinion.
Information,
rumeur,
propagande
Notre temps semble être celui
de l’opinion. On surveille son
comportement et ses attentes,
ses inquiétudes et ses humeurs.
On la consulte, l’observe et cherche
à anticiper ses réactions. D’aucuns
parlent même de dictature… Il est
vrai qu’elle s’impose parfois dans
le débat public et infléchit nombre
de politiques. Entre information,
rumeur et propagande, les sources
qui guident ses choix jouent parfois
sur le registre de l’irrationnel.
Le débat n’est pas récent : les Grecs
s’interrogeaient déjà sur les passions
de la foule, accusée d’être versatile
et de se donner au démagogue.

Alain Rey
RVH 2006

Louis Schweitzer
RVH 2006

Simone Veil
RVH 2004
François de Closets
RVH 2004

Emmanuel Laurentin
et Edgar Morin
RVH 2007

Adame Ba Konaré
RVH 2003

Les Rendez-vous de l’histoire,
en mots, en chiffres…
Ils en parlent !

« C’est le festival
de Cannes des historiens »
Guillaume Durand,

L’équipe du festival

• un salon du livre de 3 000 m2 ;

L’Express magazine, 17 octobre 2002

Centre Européen
de Promotion de l’Histoire
3, quai Abbé Grégoire
41 000 Blois
Tél. : 02 54 56 09 50
Fax : 02 54 90 09 50
www.rdv-histoire.com
contact@rdv-histoire.com

• 150 éditeurs présents au salon ;

« Le Davos de l’histoire »
Anne Muratori-Philip,

Francis Chevrier
Créateur et Directeur du festival

• plus de 200 débats,
conférences, communications,
ateliers et cafés programmés
sur les quatre jours du festival ;
• plus de 500 intervenants ;
• plus de 25 000 entrées ;

• 200 auteurs en dédicace ;
• 50 titres de films ;
• 130 séances ;
• près de 4 000 spectateurs
dans les salles de cinéma ;
• 600 professeurs inscrits
à la formation contunue ;
• 3 000 scolaires inscrits.

Chaîne Histoire, 2002

« Un arrêt sur images
indispensable et salutaire »
Stéphane Frachet,

Le Figaro, octobre 2003

« Blois est devenu la capitale
historienne de la France »
Antoine de Baecque,
Libération, 13 octobre 2006

« Blois est l’université populaire
de l’histoire »
Emmanuel Laurentin,
France culture, octobre 2007

« Les rencontres sont
devenues un must de la saison
intellectuelle »
Jacques Julliard,
Le Nouvel Observateur, 23 octobre 2007

« Désormais un rendez-vous
incontournable »
Alain-Gérard Slama,
Le Figaro, 23 octobre 2007

Rachel Menseau
Coordinatrice scientifique
02 54 56 13 57
rmenseau@rdv-histoire.com

Jean-Marie Génard
Coordinateur des actions
pédagogiques et du cycle cinéma
02 54 56 10 36 et 06 13 39 34 27
jmgenard@rdv-histoire.com

Hélène Renard
Responsable du Salon du livre
02 54 56 13 53
hrenard@rdv-histoire.com

Anne Piton-Guénéguès
Responsable des cafés et dîners
historiques et des Cafés historiques
en Région Centre
02 54 56 84 27
apitonguenegues@rdv-histoire.com

Sylvie Simon
Comptabilité et Logistique
02 54 56 15 81
ssimon@rdv-histoire.com

BelleVille 2008

Les Rendez-vous de l’histoire,
c’est en 2007 :

