
Conférence de Jean Garrigues dans le cadre du Printemps de l’Histoire-
géographie  

 

Histoire d’en Parler organise à partir du 7 mai et jusqu’au 3 juillet, le festival en ligne du 
« Printemps de l’Histoire-géographie ». Nous sommes une association créée en novembre 
2017 par Pierre Czertow, Romain Kuntz et Maxime Vachot, trois étudiants en Histoire à la 
faculté de Lettres et Sciences Humaines de Nancy. Nous avons pour but de vulgariser 
l'Histoire-géographie en les rendant plus accessibles et plus ludiques. Depuis mars 2020, nous 
avons également lancé notre site web : www.histoiredenparler.com 

Le Printemps a pour objectif d’une part de permettre aux chercheurs et aux 
spécialités de continuer une activité scientifique et d’autre part de pouvoir 
vulgariser la matière en utilisant les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication. Nos actions restent gratuites et ludiques pour le plus grand nombre.  

Dans le cadre de ce cycle de conférences, Jean Garrigues, professeur d’Histoire 
contemporaine à l’Université d’Orléans et président du Comité d’Histoire politique et 
parlementaire, propose une conférence le vendredi 26 juin à 18 heures en ligne 
autour du thème « Les Hommes providentiels, une fascination française ».  

Il résumé ainsi son exposé « Comme l’écrit François Mitterrand dans Le Coup d’Etat 
permanent, « les temps du malheur secrètent une race d’hommes singulière qui ne s’épanouit 
que dans l’orage et la tourmente ».  De Bonaparte jusqu’à de Gaulle, à chaque fois qu’elle a 
été confrontée à une situation de crise, aux guerres comme aux « fièvres hexagonales » 
décrites par Michel Winock, la République a eu la tentation d’un homme providentiel, d’un 
héros capable de nous délivrer de nos malheurs et de nos incertitudes » 

A ce jour, plus de 500 personnes ont assistés à notre Printemps de l’Histoire-géo. Un chiffre 
exceptionnel par rapport à des événements scientifiques classiques !  

Les conférences seront accessibles par Zoom. Cet outil complétement gratuit pour les 
spectateurs permettra de poser les questions aux intervenants. Les exposés seront également 
accompagnés de documents, de photographies et de cartes. Tous les liens sont 
disponibles sur notre site web.  

Afin d’avoir plus d’informations, merci de contacter Pierre Czertow au 06.20.59.36.86 et par 
mail : histoiredenparler54@gmail.com.  

Je vous remercie de votre attention.  

 

 


