
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 de Christian

Dior avec Catherien Ormen, la légende de François Ier avec Didier Le Fur et

à réfléchir  sur la notion de terroir français en compagnie de Thomas Parker.

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 o le Canet te,  Vice-pré sidente Délégué e à  la  Cultu re

e t  à la  Créat i vit é  numérique

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 : cafes.region.rvh@wanadoo.fr

> www.cafeshistoriques.com

novembre & décembre 2015

RencontresDébats

Cafés historiques en région Centre-Val de Loire

_Blois
_Bourges
_Chartres
_Châteauroux
_Orléans
_Tours

www.cafeshistoriques.com

BLOIS

Le Liber’thés
21 avenue Wilson

02 54 78 14 78

Café Le Fluxus
Fondation du Doute

6 rue Franciade

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 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

Samedi 21 novembre
16h
Café Le Fluxus
Fondation du Doute

Café Chic
Dans le cadre de bd BOUM

Le 2 février 1947, un couturier inconnu du grand public, révolutionnait la mode. Dans la morosité de l'après-guerre,

alors que la pénurie régnait encore, Christian Dior fit un coup d'éclat en redorant tout à coup le prestige de la haute

couture parisienne. Cette présentation redonnait aux femmes des envies de luxe, de féminité et de rêve. Dior va

imposer pendant toute une décennie une mode sophistiquée et une silhouette de pin-up : épaules étroites, poitrine

saillante, taille étranglée, hanches rondes et jupe virevoltante à mi-mollet...  

Catherine ORMEN
Historienne de la mode 

Annie GOETZINGER 
Grand Boum 2014

Jeudi 3 décembre
18h30
Café le Liber’thés

Gouverner les mers
Sur terre, les Hommes s’opposent pour contôler et gouverner leurs territoires, mais qu’en est-il sur la 

mer ? Au fil des siècles, cette histoire a évolué, de la coutume à la règlementation internationale : la 

gouvernance maritime va créer et développer ce que l’on appelle le droit de la mer.

Alexia POGNONEC
Chargée de Recherches

Centre d’Etudes Stratégiques
de la Marine

Bourges

Lundi 23 novembre
18h30
Café L’Euro-Café

Hussards et troupes légères du
XVIIIe siècle : méconnus, 

décriés, glorieux 

Au XVIIIe siècle, hussards et troupes légères eurent souvent mauvaise réputation auprès des officiers et
d’une partie de la population civile. Mais ils jouèrent un rôle précieux dans les campagnes militaires. C’est
un paradoxe qu’il faut élucider… 

Sandrine PICAUD-MONNERAT
Agrégée et docteur en histoire

Lundi 7 décembre
18h30
Café L’Euro-Café

La part de la légende dans le
souvenir de François 1er

Si François Ier est resté dans les mémoires, c’est grâce au souvenir que les historiens, depuis 5 siècles, ont
fabriqué autour de sa personne et de son règne, un souvenir plein de légendes qui a effacé la réalité historique
et fait oublier ce que fut ce souverain.

Didier LE FUR
Historien, spécialiste des XVe

et XVIe siècle 

Chartres
Mercredi 2 décembre
18h30
Café Le Parisien

La drôle de guerre

Entre la déclaration de guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939 et l'entrée des troupes de la Wehrmacht
en France le 10 juin 1940, alors que les états-majors se préparent à l'affrontement, les Français prennent
progressivement conscience de la réalité de la guerre. Cette période, souvent perçue comme faite 
d'insouciance avant la plongée dans les « années noires », a pourtant bien été un temps de guerre pour la
population française. 

Fabrice GRENARD
Agrégé, docteur en histoire

Châteauroux

Jeudi 5 novembre
18h30
Café le Saint-Hubert

Empires conquérants et 
« Europe », une question du

XVIème siècle ?

La conception de l’Europe se révèle dans le décryptage de l’action de ceux qui écrivent l’Histoire au XVIème

siècle. Comment se développe-t-elle sous l’influence des empires Ottoman et Habsbourg dans le contexte
mouvementé du XVIème siècle ?

Emmanuelle PUJEAU
Docteur en histoire moderne, Université

de Toulouse 2

Mercredi 9 décembre
18h30
Café le Saint-Hubert

La loi du sang
Penser et agir en nazi 

Devant l'ampleur et le caractère inédit des crimes nazis - qu'ils soient collectifs ou individuels -, les historiens
butent sur la causalité profonde, qui reste obscure. Ces comportements monstrueux s'appuient pourtant
sur des fondements normatifs et un argumentaire juridique qu'il faut prendre au sérieux. 

Johann CHAPOUTOT
Professeur à l’Université Paris III

Sorbonne nouvelle.

Orléans

Tours

Mardi 15 décembre
18h30
Librairie Passion
Culture

L’empire Mongol
Tout le monde croît connaître les Mongols, des guerriers sans foi ni loi. Ils surent pourtant construire un
immense empire, premier véritable phénomène mondial de l’histoire, que l’on peut aujourd'hui redécouvrir
à travers le récit du franciscain Jean de Plancarpin, ambassadeur du pape auprès du grand-khan.

Thomas TANASE
Agrégé d'histoire et ancien élève de

l'Ecole française de Rome

Vendredi 27 novembre
20h00
Le Grand Hôtel

Palais royal : à la table des rois
En partenariat avec l’IEHCA
Dans le cadre Salon du livre 
gastronomique de Tours

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

Samedi 28 novembre
20h00
Le Grand Hôtel

Le terroir français :
histoire d’une idée

En partenariat avec l’IEHCA
Dans le cadre Salon du livre 
gastronomique de Tours

Thomas Parker explore le concept français de terroir. Une mythologie culturelle, liée à des considérations
esthétiques diverses, née entre la Renaissance et la Révolution a formé notre façon de manger et de boire,
et notre idée de la nation.

Thomas PARKER
Professeur de littérature et de culture

françaises à Vassar College (USA)
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