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En région Centre, découvrez les Cafés historiques, moments
d’échanges et de convivialité...

Dans des lieux ouverts au plus grand nombre, le Centre Européen de
Promotion de l’Histoire a réinventé depuis plusieurs années les Cafés
Philosophiques tant prisés au siècle des Lumières : dans ces Cafés
Historiques, c’est toujours l’histoire, celle des hommes, de notre région ou
des sociétés passées, qui se raconte. En se déplaçant dans chaque
département, en partant à la rencontre des citoyens, les Cafés historiques
rejoignent les combats que nous portons avec conviction en faveur d’une
culture pour tous. Ils rejoignent notre ambition de créer une grande
Université Populaire des Savoirs favorisant l’accès à la connaissance pour
le plus grand nombre. Ainsi, je vous invite à découvrir Le procès de Socrate
avec Paulin Ismard, La tarversée des Alpes avec Antoine de Baecque ou
encore la vie d’Anne de Bretagne avec Pierre-Gilles Girault.
De grandes questions qu’il nous est offert d’explorer, en compagnie
d’universitaires réputés, dans une ambiance conviviale. Un grand merci à
toute l’équipe qui fait ainsi vivre, tout au long de l’année, les Rendez-vous de
l’histoire de Blois !
Car ole Can ette, Vice- présidente D éléguée à la Cultu re
et à la Créati vité nu mériqu e

Les Lieux - entrée libre et sans réservation

BLOIS
Bar Le Liber’thés
21 avenue du président
Wilson
02 54 78 14 78

CHÂTEAUROUX

ORLÉANS

BOURGES

Bar L’Atelier
203 rue de Bourgogne
02 38 53 08 27

CHARTRES
Bar Le Parisien
49 rue Noël Ballay
02 37 21 37 50

Débats

Rencontres

Café Le Saint-Hubert
25 rue de la Poste
02 54 34 06 74

Vinomania
12 rue du poids du Roi
02 54 90 17 66

L’Euro-Café
41 rue Moyenne
02 48 70 10 38

mai & juin 2014

TOURS
Bar Le Palais
15 place Jean Jaurès
02 47 61 48 54

Cafés historiques en région Centre
_Blois

Je souhaite être informé du programme des
Cafés historiques en Région Centre :
(à envoyer à l’adresse du CEPH)

Nom :
Prénom :
Adresse :
Ville :
Courriel :

CP :

Centre Européen de Promotion de l’Histoire (CEPH)
4 ter Rue Robert Houdin
41 000 Blois
Contact : François BARRÉ
Tél : 02 54 56 84 27
Courriel : cafes.region.rvh@wanadoo.fr
> www.cafeshistoriques.com

_Bourges
_Chartres
_Châteauroux
_Orléans
_Tours
www.cafeshistoriques.com
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Cafés historiques : mai & juin 2014
Date / heure / lieu

Thème

La géohistoire de l’espace viticole français sur deux siècles (1808-2010) met en évidence, pour l’ensemble du

Géohistoire de la vigne et du vin territoire français, deux cycles de croissance et de recul des surfaces en vignes. À l’intérieur du deuxième cycle, François LEGOUY
Maître de conférences à l’université
en France de 1808 à 2010
une transition vitivinicole est visible. Cette dernière est scandée par une première phase marquée par le recul d’Orléans

Mercredi 18 juin
18h30
Café le Liber’thés

Anne de Bretane, dernière reine Seule femme deux fois reine de France, Anne de Bretagne règne à la charnière du Moyen Âge, auquel elle
Pierre-Gilles GIRAULT
appartient par son héritage ducal et le rôle traditionnel de reine, et de la Renaissance qu'elle illustre par son
médiévale ou première
Conservateur au Château royal de Blois
influence politique et un riche mécénat.
reine de la Renaissance ?

Lundi 5 mai
18h30
Café L’Euro-Café

A la fin des années 1950, la France choisit de s’engager dans la Communauté européenne alors qu’elle se Laurent WARLOUZET
Les crises économiques, la
France et le choix de l'Europe : débat avec le problème algérien. Les chocs pétroliers des années 1970 ébranlent l’économie française mais Maître de conférences à l’université
d'Artois
la construction européenne reste toujours perçue comme la seule voie du salut par les élites françaises.
1955-1985

des surfaces viticoles d’une manière générale.

Lundi 16 juin
18h30
Café L’Euro-Café

Le dimanche, une histoire

Mardi 6 mai
18h30
Café Le Parisien

L'événement Socrate

Jeudi 19 juin
18h30
Café Le Parisien

Prisonniers du FLN

Chartres

Jeudi 15 mai
18h30
Café le Saint-Hubert

Ivan Le Terrible

Jeudi 5 juin
18h30
Café le Saint-Hubert

La traversée des Alpes

Châteauroux

Orléans

Intervenant

Mercredi 14 mai
18h30
Bar Vinomania

Blois

Bourges

Présentation

Mercredi 21 mai
18h30
Bar L’Atelier

Tous unis dans la tranchée

Il y a peu de temps encore, le dimanche s’ordonnait autour de l’église pour les uns, du café pour les autres
et de l’inévitable repas dominical pour la plupart. Mais aujourd’hui, citadins et ruraux oscillent plutôt entre Alain CABANTOUS
Professeur émérite d'histoire à
temps à perdre et argent à gagner. Et pourtant, quoi de commun en ce début de XXIe siècle entre le l’université Paris I-Panthéon-Sorbonne
dimanche estival d’une grande ville européenne et celui d’un village écossais ou champenois ?
Le procès de Socrate est une des images les plus célèbres de l'histoire de l'Athènes classique. Les guerres
médiques ou les marbres du Parthénon en offrent le versant lumineux, la condamnation du maître de Platon, Paulin ISMARD
Maître de conférences en histoire grecque
elle, en incarne la légende noire. Le plus souvent, l'événement est présenté comme la faute impardonnable à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
de la démocratie athénienne, la preuve d'une cité intolérante, persécutant ses élites intellectuelles.
Ils étaient militaires, mais aussi civils. Des hommes, mais aussi des femmes. En Algérie, contre toute attente, Raphaëlle BRANCHE
le maquis fit des prisonniers pour internationaliser le conflit grâce au CICR. Comme la France n'y voyait Maîtresse de conférences à l'université
Paris I Panthéon-Sorbonne
pas une guerre, elle nia l'existence même de ces prisonniers, les raya de la mémoire collective.
Premier tsar de Russie, Ivan le Terrible (1530-1584) est le personnage noir par excellence, et pourtant bien
aimé, de l’histoire russe. Marié sept fois, infanticide, tyrannique et paranoïaque, il incarne néanmoins la
figure paternelle du souverain, proche du peuple, imposant le respect aux ennemis de l’extérieur et châtiant
les abus des puissants.
Le 6 septembre 2009, Antoine de Baecque se lance sur le GR5, un sac de dix-sept kilos sur le dos, pour un
mois de randonnée solitaire à travers les Alpes, depuis le lac Léman jusqu'à la Méditerranée. Il résulte de
cette expérience une forme originale d'écriture de l'histoire, un essai d'histoire marchée. Née de l'avancée
du randonneur, celle-ci rend compte de la progression le long d'un sentier et, dans la foulée, plonge dans
l'histoire même de ce sentier, les strates multiséculaires laissées par les circulations alpines passées.
Guillaume Apollinaire, Henri Barbusse, Marc Bloch, Maurice Genevoix, Georges Duhamel ou Léon
Werth : les intellectuels combattants ont laissé à la postérité des textes où la guerre est superbement décrite
et analysée.

Pierre GONNEAU
Professeur à l’université Paris-Sorbonne

Antoine de BAECQUE
Historien, professeur à l'université Paris
Ouest Nanterre La Défense

Nicolas MARIOT
Directeur de recherche au CNRS

Mercredi 4 juin
18h30
Bar L’Atelier

Au Moyen Âge, l’Église possède une juridiction importante, associant justice et pénitence. Ces deux notions Véronique BEAULANDE-BARRAUD
Justice et pénitence religieuse
sont intimement liées. Si la confession est le « tribunal de la conscience », le tribunal ecclésiastique, lui, se Maître de conférences à l’université de
au Moyen Âge
Reims Champagne-Ardenne
veut d’abord un instrument du salut.

Mardi 20 mai
20h00
Bar Le Palais

Auguste, maître du monde et la Octavien, d'un côté, et Marc Antoine et Cléopâtre, de l'autre. Décisive parce que, lorsque la nuit tombe sur Pierre COSME
d'histoire ancienne à
le golfe d'Ambracie, au nord-ouest de la Grèce, au soir du 2 septembre 31 avant Jésus-Christ, Octavien, Professeur
bataille d'Actium
l'université de Rouen

Mardi 10 juin
20h00
Bar Le Palais

Consommer à crédit en France En revenant sur les origines du crédit à la consommation, cette conférence a pour objectif de montrer que
les enjeux de l’accès au crédit dans les années 1950 et 1960 soulevaient, déjà, des questions d’une étonnante
des années 1920
aux années 1970
actualité.

Tours

Décisive dans l'histoire de l'Empire romain, la bataille d'Actium scelle l'affrontement devenu inévitable entre

vainqueur, demeure seul maître du monde romain.

Sabine EFFOSSE
Professeure d'histoire contemporaine à
l’université de Paris Ouest Nanterre La
Défense

