
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 l’Histoire des paysans français avec Éric Alary,
Spartacus, chef  de guerre avec Yann Le Bohec et  à réfléchir sur Ces lieux qui

ont fait la France en compagnie de François-Guillaume Lorrain.
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 !

Je souhaite être informé du programme des
Cafés historiques en Région Centre-Val de Loire

(à envoyer à l’adresse du CEPH)

Nom :
Prénom :
Adresse :
Ville : CP : 
Courriel :

Les Lieux - entrée libre et sans réservation

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 : cafeshistoriques@rdv-histoire.com

> www.cafeshistoriques.com

mai & juin 2016

RencontresDébats

Cafés historiques en région Centre-Val de Loire

_Blois
_Bourges
_Chartres
_Châteauroux
_Orléans
_Tours

www.cafeshistoriques.com

BLOIS

Restaurant Palais des
L’Is
10 Grand Rue
Champigny-en-Beauce
02 54 42 51 64

BOURGES

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

CHARTRES

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

CHÂTEAUROUX

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

ORLÉANS

Librairie Les Temps 
Modernes
57 Rue Notre Dame de
Recouvrance
02 38 53 94 35

Librairie Passion 
Culture
1 rue des halles
02 45 48 80 00

TOURS

Le Grand Hôtel
9 Place du Général Leclerc
02 47 05 35 31
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Date / heure / lieu Thème Présentation Intervenant

Blois
Jeudi 16 juin
18h30
Palais des L’Is
Champigny-en-Beauce

L’Histoire des paysans français

En partenariat avec le CAUE41

L'Histoire des paysans français débute à la Belle Epoque, période où la IIIe République achève d'initier les paysans
à la démocratie républicaine. Grâce à l'école, au service militaire et à l'arrivée des chemins de fer, les campagnes se
désenclavent progressivement, marquant la fin d'un XIXe siècle caractérisé par une relative prospérité. Un siècle
plus tard, les paysans sont méconnaissables. Ils ont traversé deux guerres mondiales – dont la première fut 
dévastatrice – le dépeuplement des villages, la révolution mécanique, l'entrée dans l'Europe, puis le choc de la mon-
dialisation. 

Éric ALARY
Agrégé et docteur en histoire

enseignant en khâgne et en hypokhâgne
au lycée Descartes de Tours

Bourges

Lundi 2 mai
18h30
Café L’Euro-Café

Palais royal : à la table des rois
Voici une invitation à une promenade gourmande à travers l’histoire de France et ses tables royales. 
Comment les cours royales ont-elles accueilli les épices du Nouveau Monde ? Quelle reine était adepte des
petits pois ? On découvre que les rois réfléchissent à leurs plans de table comme à des stratégies politiques. 

Frédéric MANFRIN 
Conservateur, 

Chef du service Histoire à la BnF

Lundi 20 juin
18h30
Café L’Euro-Café

Pierre le Grand

Il n'est pas abusif  de dire que Pierre Alexeivitch est le vrai fondateur de la Russie. Né en 1672, alors que
Louis XIV régnait en France, il fut le premier souverain de ce pays à recevoir une instruction (sinon une
éducation) à l'occidentale avec des maîtres suisses et écossais et plus tard toute son action a tendu à se
rapprocher des puissances de l'Ouest. Il a même, ce qui était peu courant alors, visité l'Allemagne, la 
Hollande, l'Angleterre, la France pour comprendre le secret de leur prospérité et de leurs moeurs plus
«pacifiques». 

Francine-Dominique LIECHTENHAN 
Directrice de recherches au CNRS

Chartres

Jeudi 12 mai
18h30
Café Le Parisien

Spartacus, chef de guerre

Spartacus est un des personnages les plus connus de l'empire romain, popularisé par le cinéma, la télévision
et les cours d'histoire. Il illustre la lutte contre l'esclavage et la gladiature. Il illustre des valeurs, comme la 
liberté, la solidarité, la lutte contre les oppressions. Nous pouvons dire qu'il est devenu un mythe. Le vrai
Spartacus était différent. Il sut créer une véritable armée, armée dont il fut un vrai général ; il mit l'Italie à
feu et à sang ; il réussit à vaincre de grands généraux et des consuls. 

Yann LE BOHEC
Professeur émérite de l'université 

Paris IV - Sorbonne

Jeudi 9 juin
18h30
Café Le Parisien

La catastrophe de Courrières

10 mars 1906 : à Courrières, dans le Nord, une explosion au fond de la mine fait 1099 victimes. C'est la
plus grave catastrophe industrielle de ce type en Europe. Comment l'évènement est-il perçu et analysé sur
l'instant, quelles en sont ses conséquences ? C'est ce que l'on s'efforcera d'explorer ici, en s'interrogeant 
également sur les résonances et les questions que soulève cette catastrophe pour le présent. 

Marion FONTAINE
Mai ̂tre de conférences en histoire

contemporaine à l’université d’Avignon et
des Pays de Vaucluse

Châteauroux

Jeudi 19 mai
18h30
Café le Saint-Hubert

Les Indiens et la conquête du
Mexique

En 1519, les Espagnols entreprennent la conquête du Mexique. Grâce à l'aide des cités indiennes contestant
la suprématie des Aztèques ils prennent Mexico deux ans plus tard. Les Indiens participent donc activement
à la conquête. Certains escomptent en tirer avantage et demandent au roi d'Espagne des privilèges pour
l'avoir si bien servi, quitte à réécrire l'histoire des événements passés.

Éric ROULET
Professeur d’histoire moderne 

à l’université du Littoral Côte d’Opale

Jeudi 23 juin
18h30
Café le Saint-Hubert

Pèire Autier et la fin de la 
dissidence cathare en pays d’Oc

Dans les premières années du XIVe siècle, au moment d’être définitivement éradiquée par l’Inquisition, la
dissidence des bons hommes bénéficie d’une étonnante tentative de restauration, conduite par un homme
d’envergure, Pèire Autier, ancien notaire du comte de Foix, devenu religieux clandestin.

Anne BRENON
Conservateur honoraire 
des Archives de France

Orléans

Mercredi 11 mai
18h30
Librairie Les Temps
Modernes

Gagner la paix 1914-1929
À rebours de l’idée bien ancrée d’un continuum entre les deux guerres mondiales, il s’agira de montrer qu’il
a existé dans la décennie qui a suivi la Grande Guerre une réelle opportunité de construire une paix durable
en Europe.

Jean-Michel GUIEU
Maître de conférences en histoire 

contemporaine à l'Université Paris-1 
Panthéon-Sorbonne

Mercredi 15 juin
18h30
Librairie Passion
Culture

Une histoire personnelle des
mythes grecs

Les mythes grecs ne racontent pas seulement des histoires fascinantes. Ils permettent d’éclairer la
structure du panthéon, les codes alimentaires, les rapports entre les sexes, l’histoire des cités… Par
leur déclamation dans les sanctuaires, au théâtre, lors des banquets, ils irriguent la vie sociale et 
culturelle des cités.

Pauline SCHMITT PANTEL
Professeur émérite à l'université Paris 1

Panthéon-Sorbonne.

Tours

Mardi 10 mai
20h00
Le Grand Hôtel

Ces lieux qui ont fait la France

Ces endroits figurent souvent dans nos manuels, peuplent notre imaginaire. Mais à quoi ressemblent-ils 
aujourd'hui ? Que sont-ils devenus ? Comment ont-ils traversé le temps ? Fourmillant d'anecdotes, de détails
insolites, inédits, nourrie de témoignages de gens du cru, cette enquête de terrain nous décrit leurs aléas, 
raconte leur destin mouvementé, cocasse, avec l'envie de redonner toute sa place à la mémoire vivante des
lieux.

François-Guillaume LORRAIN
grand reporter au Point, responsable de la

rubrique Histoire

Mardi 28 juin
20h00
Le Grand Hôtel

Marco Polo
Marco Polo n’est pas qu’un illustre voyageur. Il est aussi une figure qui incarne une histoire presque totale
le long des routes de la soie, de l’Europe à l’Asie, une histoire qui a fini par ouvrir la voie à une mondialisation
rêvée par ses lecteurs médiévaux.

Thomas TANASE
Agrégé d'histoire et ancien élève de

l'Ecole française de Rome

C a f é s  h i s t o r i q u e s  :  m a i  &  j u i n  2 016
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