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L’APHG au Festival international du film
d’Histoire de Pessac
APHG Aquitaine
mercredi 30 mars 2016

Suite à son report fin 2015, le festival international du film d’Histoire de Pessac est programmé du 31
mars au 3 avril 2016.
Retrouvez les membres de l’APHG Aquitaine au festival à l’occasion de tables rondes et de débats selon
le calendrier ci-dessous :

Samedi 2 avril :

11h30 : Café historique, Chiites et sunnites
Avec Gabriel Martinez-Gros, professeur d’histoire médiévale du monde musulman à l’Université Paris Ouest
Nanterre La Défense
Animée par Delphine Dussert-Galinat, professeur d’histoire, Vice-présidente de l’APHG Aquitaine.
16h : La Grande Leçon avec l’Histoire et l’APHG, Les racines historiques du djihadisme
Avec Gabriel Martinez-Gros, professeur d’histoire médiévale du monde musulman à l’Université Paris Ouest
Nanterre La Défense
Animé par Valérie Hannin, directrice de la rédaction et rédactrice en chef à L‘Histoire, et Thomas Verclytte,
professeur d’histoire en chaire supérieure, Président de l’APHG Aquitaine.
Pour en savoir plus ce cette grande leçon : http://www.cinema-histoire-pessac.o...

Dimanche 3 avril :
11h15 : Débat, avec l’Histoire et l’APHG, Qu’est-ce que les Américains sont allés faire au Proche-Orient ?
Avec Antoine Coppolani, professeur d’histoire contemporaine, spécialiste de l’histoire de la politique étrangère des
Etats-Unis, Philip Golub, professeur de relations internationales à l’Université américaine de Paris, et André Kaspi,
historien spécialiste des Etats-Unis.
Animé par Eric Bonhomme, professeur d’histoire en chaire supérieure, membre du Conseil national de Gestion de
l’APHG, membre du bureau régional, et Valérie Hannin, directrice de la rédaction et rédactrice en chef à l’Histoire.
Pour en savoir plus sur ce débat : http://www.cinema-histoire-pessac.o...

Pour plus d’information sur le festival : http://www.cinema-histoire-pessac.com/
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