
En région Centre-Val de Loire, 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’empire mongol avec

Thomas Tanase, la Table des rois  avec Frédéric Manfrin et  à réfléchir  sur

l’histoire des empires en compagnie de Gabriel Martinez-Gros.

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 : cafes.region.rvh@wanadoo.fr

> www.cafeshistoriques.com

janvier & février 2016

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

Le Lobis Bar
12 Avenue du Maréchal

Maunoury

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

Médiathèque Maurice
Genevoix
1 place Pierre-Minouflet

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

Vendredi 15 janvier
18h30
Le Lobis Bar

Le Franquisme, une mémoire
qui ne passe pas

En partenariat avec Ciné’fil

Ce sont les vainqueurs qui racontent l'histoire dit-on. Dans le cas de la guerre d'Espagne et du franquisme qui a

suivi, cela ne s'est pas passé comme ça. Depuis longtemps les travaux des historiens, les romans et les films 

rendent hommage à ceux qui se sont battus pour la liberté, tout en montrant la complexité de ce conflit, une plaie 

qui n'est pas encore cicatrisée dans la mémoire espagnole.

Le Café sera prolongé par la projection de « La Isla minima » d’Alberto Rodriguez à 21H.

Michel LEFEBVRE
Journaliste au Monde

Spécialiste de la Guerre d’Espagne

Jeudi 4 février
18h30
Café le Liber’thés

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

Bourges

Lundi 18 janvier
18h30
Café L’Euro-Café

L’Imaginaire de la mer
La mer a toujours eu une place importante dans l’Histoire des Hommes, elle y apparaît sous de multiples
représentations.  On y retrouve les monstres marins, les vaisseaux fantômes, etc : l’imaginaire fait partie
intégrante de l’histoire maritime.

Claire DE MARIGNAN
Chargée de Recherches

Centre d’Etudes Stratégiques
de la Marine

Lundi 1er février
18h30
Café L’Euro-Café

Le voyage à La Mecque dans
l’empire colonial français. 

Au XIXe siècle, l’organisation du pèlerinage à La Mecque cesse d’être une affaire strictement musulmane
pour devenir aussi une préoccupation coloniale. La politique française du pèlerinage, qui oscille entre 
méfiance et tolérance, illustre la difficulté à gérer le fait religieux en situation coloniale.

Sylvia CHIFFOLEAU
Chargée de recherche 

en histoire contemporaine, CNRS  

Chartres
Jeudi 28 janvier
18h30
Café Le Parisien

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

Châteauroux

Jeudi 14 janvier
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

Mardi 2 février
18h30
Café le Saint-Hubert

L’empire Mongol
Tout le monde croit 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

Orléans

Tours

Mardi 19 janvier
18h30
Librairie Passion
Culture

Le Procès de Louis XIV

Les multiples guerres de Louis XIV ont suscité en Europe une riche propagande dirigée contre la France
et les Français ou contre la personne du roi et son entourage. François-Paul de Lisola a été l'inspirateur le
plus précoce et le plus virulent de cette rhétorique. Né en Franche-Comté en 1613, zélé serviteur du Saint-
Empire germanique, catholique fidèle et farouche défenseur des intérêts des Habsbourg d'Autriche et
d'Espagne, il mena une double carrière de diplomate et d'écrivain politique. 

Charles Édouard LEVILLAIN
Professeur à l’université Paris 7

Diderot

Jeudi 25 février
18h
Médiathèque 
Maurice Genevoix

Liberté de la presse et caricature
dans la France républicaine. Le

dessin de presse, et si c’était sérieux ?

Avec le festival Les Médiatiques

Le 7 janvier dernier, les journalistes de la rédaction de Charlie Hebdo sont morts pour des dessins de presse.
Cette rencontre invite à revenir sur le rôle de la caricature dans la progressive conquête par la presse de sa
liberté. Bastion avancé de la liberté d'expression, la caricature est aujourd’hui comme hier, un vecteur de
diffusion d’idées, de valeurs et de représentations.

Laurent BIHL
Historien

Christian DELPORTE
Historien

Mercredi 27 janvier
20h00
Le Grand Hôtel

Brève histoire des empires
Ce que nous appelons 'empires' en général dans l'histoire de l'Europe n'en sont pas, ou du moins ne 
correspondent pas au modèle des empires romain, chinois, islamique. Peut-être le monde d'aujourd'hui - la
'Communauté internationale' - est-elle la première forme impériale de l'histoire de l'Occident depuis Rome.

Gabriel MARTINEZ-GROS
Professeur d'histoire médiévale

à l’université Paris Ouest Nanterre 
La Défense

Mardi 23 février
20h00
Le Grand Hôtel

Auguste, 
les ambiguïtés du pouvoir

Tel un sphinx, le premier empereur romain Auguste reste une figure historique énigmatique qui a toujours
excellé dans l'art du camouflage et de la dissimulation. Il a légué à la postérité une image protéiforme qui
met face à face la détermination froide d'un homme prêt à tout pour s'emparer du pouvoir et son statut de
fondateur d'empire divinisé. Fils adoptif  de César, il sut tirer parti de sa filiation pour créer un nouveau 
régime sur les ruines de la République. 

Frédéric HURLET 
Professeur d'Histoire romaine

à l'université Paris Ouest Nanterre 
La Défense

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