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Au programme du café virtuel, en mars-avril :
pour tout savoir, c’est ici !
mercredi 17 mars 2021

Le Café virtuel de l’APHG, lieu de savoir et de convivialité, a ouvert ses portes en mai 2020, alors que
bien des événements programmés par nos régionales étaient annulés... Si les membres de l’APHG sont
bien sûr prioritaires pour ces diverses rencontres, vous y êtes toutes et tous les bienvenus pour
apprendre, réfléchir et discuter avec nous, tous ensemble :-)
Plusieurs comptes-rendus et podcasts de ces cafés sont disponibles dans la rubrique L’actualité
culturelle & scientifique > L’APHG en action.
Pour mémoire, il vous reste quelques rendez-vous en février !
• Le jeudi 11 février, à 18h30, l’APHG NPDC reçoit Céline et Laurent Thiery pour évoquer Le livre de 9000 déportés de
France à Mittelbau-Dora. Pour s’inscrire : heritagesconflit@gmail.com
• Le mardi 16 février à 19h, l’APHG NPDC reçoit Jean-Christophe Gay pour son nouvel ouvrage sur la France d’Outremer (A. Colin, 2021) Pour s’inscrire : inscriptionsaphg@gmail.com
• Le vendredi 19 février à 19h, Pierre-Yves Beaurepaire sera l’invité de l’APHG Centre Orléans-Tours pour évoquer son
Atlas de la Révolution française (Autrement, 2021). Pour vous inscrire : aphgcentre2020@gmail.com
• Le mardi 23 février à 18h30, l’APHG Lyon reçoit Sylvie Altar pour évoquer son livre, Le spectre de la terreur. Les
Français auxiliaires de la Gestapo. Pour s’inscrire : fsalesse19@gmail.com
• Le mercredi 24 février, à 19h, Etienne Peyrat sera l’invité de l’APHG du NPDC dans le cadre du cycle « Héritages du
conflit ». Il sera question de son livre, Histoire du Caucase au XX e s. (Fayard, 2020). Pour s’inscrire :
heritagesconflit@gmail.com
• Le vendredi 26 février à 19h, l’Atelier géopolitique de l’APHG reçoit Lukas Aubin pour nous parler de la Géopolitique
de la Russie. Pour s’inscrire :
https://docs.google.com/forms/d/e/1...
En mars...
• Le mardi 2 Mars à 18h30 l’APHG NPDC recevra Xavier Vigna pour une intervention autour de son livre sur Histoire
des ouvriers en France au XXe siècle. Pour s’inscrire : inscriptionsaphg@gmail.com
• Le mercredi 3 mars à 18h30, l’APHG NPDC recevra Jacques-Olivier Boudon qui nous présentera son dernier livre Les
quatre sergents de La Rochelle (Passés composés). Pour s’inscrire : inscriptionsaphg@gmail.com
• Le jeudi 4 mars à 18h30 l’Atelier Citoyenneté de l’APHG vous propose une rencontre avec Jérôme Grondeux sur
l’esprit critique. Pour s’inscrire : aphgateliercitoyennete@orange.fr
• Le vendredi 5 mars à 19h, l’Atelier géopolitique de l’APHG reçoit Lukas Aubin pour nous présenter la Géopolitique du
Sport russe. Pour s’inscrire : https://t.co/UWC59cojnO?amp=1
• Le lundi 8 mars à 19h, l’Atelier Géopolitique de l’APHG, en partenariat avec la régionale de Nice, reçoit Alice Ekman
pour évoquer son livre, Rouge vif, l’idéal communiste chinois. Pour s’inscrire : aphgnice@gmail.com

• Le mardi 9 mars à 19h, l’APHG Caen reçoit Jean-François Bert, auteur de Comment pense un savant ?, pour une
intervention autour du thème « Sciences et société, France et Angleterre, 1680-1789 ». Pour vous inscrire :
inscriptionAPHGBasseNormandie@gmail.com
• Le mercredi 10 mars à 17h, l’APHG Reims recevra Vincent Azoulay et Paulin Ismard pour leur livre : Athènes 403.
Une histoire chorale. Pour se connecter https://cutt.ly/NhQlfYw
• Le jeudi 11 mars à 19h, l’APHG NPDC reçoit Justine Faure pour une conférence sur un numéro de la revue Monde(s),
Décentrer la Guerre Froide. Pour s’inscrire : inscriptionsaphg@gmail.com
• Le vendredi 12 mars à 19h, l’Atelier géopolitique de l’APHG reçoit Pierre Raffard pour nous présenter une conférence
sur la Géopolitique de la gastronomie et de l’alimentation. Pour vous inscrire :
https://docs.google.com/forms/d/e/1...
• Le lundi 15 mars à 19h30 (attention changement d’horaire), l’Atelier Citoyenneté de l’APHG propose une rencontre
avec Ismail Ferhat sur Les discriminations en milieu scolaire. Pour s’inscrire : aphgateliercitoyennete@orange.fr
• Le mardi 16 mars à 18h30, l’APHG NPDC propose une rencontre avec Mathieu Engerbeaud, qui traitera des «
Premières guerres de Rome : nouvelles perspectives sur la conquête romaine ». Pour s’inscrire :
inscriptionsaphg@gmail.com
• Le mercredi 17 mars à 19h, l’APHG NPDC dans le cadre de son cycle « Héritages du conflit » recevra Quentin
Deluermoz pour son livre Commune(s) 1870-1871. Une traversée des mondes au XIX e siècle. Pour s’inscrire :
heritagesconflit@gmail.com
• Le vendredi 19 mars à 18h, l’APHG propose une rencontre avec Olivier Coquard autour de son livre Tuer le pouvoir.
Pour s’inscrire : inscriptionsaphg@gmail.com
• Le lundi 22 mars à 18h30, l’APHG NPDC propose une intervention de Laurent Douzou intitulée « Quoi de neuf sur la
Résistance ? Sources, histoire, enjeux ». Pour s’inscrire : inscriptionsaphg@gmail.com
• Le mercredi 24 mars, l’APHG Lyon organise une rencontre de 18h30 à 20h30 avec Daniel Jaquet, au sujet de son
ouvrage Combattre au Moyen-Age. Une histoire des arts martiaux en Occident XIVe-XVIe siècle. Pour s’inscrire :
fsalesse19@gmail.com
• Le jeudi 25 mars à 18h30, l’APHG recevra Nadia Wainstain qui nous présentera la Fondation pour la mémoire de
l’Esclavage ; la séance permettra par ailleurs de rencontrer Marie-Albane de Suremain et Eric Mesnard, co-directeurs
de l’ouvrage Enseigner les traites, les esclavages, les abolitions & leurs héritages ; ils seront accompagnés par
Sébastien Ledoux et Ibrahima Seck, également contributeurs du livre. Pour vous inscrire, inscriptionsaphg@gmail.com
• Le lundi 29 mars à 18h30, Mélanie Traversier sera l’invitée de l’APHG NPDC pour son nouveau livre, L’harmonica de
verre et Miss Davies . Pour vous inscrire, inscriptionsaphg@gmail.com
• Le mardi 30 mars, Isabelle Surun et Sylvie Thénault présenteront leur livre La France et l’Afrique 1830-1962
(Atlande, 2020) à 17h : deux brèves conférences étant prononcées pour le programme d’histoire des ENS, avant une
séance de questions-réponses, les khâgneux seront prioritaires lors de cette rencontre. Pour vous inscrire,
inscriptionsaphg@gmail.com
• Mercredi 31 mars, à 19h, Aurélia Dusserre et Arnaud-Dominique Houte seront les invités de l’APHG NPDC pour
évoquer leur Atlas de la France au XIX e s. tout juste paru aux Éditions Autrement. Pour s’inscrire :
inscriptionsaphg@gmail.com
Et en avril ?
• Le jeudi 1er avril, à 19h, les régionales de Bougogne et de Lille auront le plaisir d’accueillir Jean-Paul Demoule pour
évoquer, lors d’un cocktail virtuel, son dernier livre Aux origines, l’archéologie. Une science au coeur des grands
débats de notre temps. Pour s’inscrire : inscriptionsaphg@gmail.com
• Le mardi 6 avril à 19h, Annick Peters-Custot sera l’invitée de l’APHG NPDC et traitera de « La Méditerranée vue de
l’Empire byzantin ». Pour vous inscrire, inscriptionsaphg@gmail.com.
• Le mercredi 7 avril à 14h30 à 15h30, Camille Schmoll sera l’invitée de l’APHG Midi Pyrénées pour son livre « les
damnées de la mer, femmes et frontières en méditerranée ».

Pour vous inscrire : aphgmidipyrenees@gmail.com
• Le mercredi 7 avril à 19H00 L’APHG et OREADIS Productions vous proposent une soirée Café - cinéma : vous
assisterez au visionnage du film Deux semaines de juin + making of. En présence du réalisateur Jocelyn TRUCHET
(réalisateur), de Rosène CHARPINE (responsable de l’équipe pédagogique), de Florent MEZIN (membre de l’équipe
pédagogique) et de Séverine MELCHIORRE productrice. Pour vous inscrire : https://urlz.fr/eZ6z
• Le jeudi 8 avril, à 19h, l’APHG Nice recevra Delphine Peiretti-Courtis qui nous parlera de son ouvrage à paraître en
mai, Corps noirs et médecins blancs : la fabrique du préjugé racial. Pour vous inscrire, aphgnice@gmail.com
• Le lundi 12 avril à 19h, Céline Borello sera l’invitée du Café virtuel pour sa biographie de Catherine de Médicis, parue
en janvier aux PUF (événement co-organisé par Lille et Lyon). Pour vous inscrire : inscriptionsaphg@gmail.com
• Le mercredi 14 avril à 17h, l’APHG NPDC dans le cadre de son cycle « Forêts » recevra Marie Delcourte qui traitera
de l’évolution des forêts de l’Avesnois (XIVe-XVIIIe s.) : pour vous inscrire, inscriptionsaphg@gmail.com
• Le jeudi 15 avril à 18h30, Gimena Paz Obregon Iturra traitera, à l’invitation de l’APHG Bretagne et en collaboration
avec la Société française d’histoire politique (SFHPo), de « l’autre 11 septembre », inscription à
aphgbretagne@gmail.com
• Le vendredi 16 avril à 19h, l’APHG NPDC reçoit Patrick Boucheron, Yann Potin et Serge Lalou pour nous présenter le
nouveau magazine télévisé « Faire l’Histoire », diffusé sur Arte. Pour s’inscrire : inscriptionsaphg@gmail.com
• Le lundi 19 avril à 18h, l’APHG Bretagne recevra Jacqueline Chabbi pour son livre Les trois piliers de l’islam, une
lecture anthropologique du Coran (Seuil, 2016). Pour vous inscrire, aphg.bretagne@gmail.com (rencontrée
repoussée en raison de l’épidémie, les inscrits seront bien sûr recontactas et tenus au courant de la
reprogrammation en mai-juin de la rencontre).
• Le mardi 20 avril à 18h30, l’APHG NPDC recevra Camille Fauroux pour son livre Produire la guerre, produire le genre.
Des françaises au travail dans l’Allemagne nationale-socialiste (1940-1945), aux éditions EHESS, 2020, sélectionné
pour le Prix lycéen du livre d’Histoire. Pour vous inscrire : inscriptionsaphg@gmail.com.
• Le mercredi 21 avril à 18h30, l’APHG NPDC recevra Sophie Bouffier et Virginie Baby-Collin pour une présentation de
l’Atlas des migrations en Méditerranée (Actes Sud, 2021) : pour vous inscrire, inscriptionsaphg@gmail.com
* Le lundi 26 avril à 19h, en collaboration avec la Fondation pour la Mémoire de l’esclavage, le Café Virtuel recevra
Jessica Balguy qui nous parlera de son livre, Indemniser l’esclavage en 1848 ? Débats dans l’Empire français du XIXe s.
Pour vous inscrire : inscriptionsaphg@gmail.com
• Le mardi 27 avril à 19h, l’APHG Grenoble recevra Magali Reghezza. pur une intervention intitulée « Des territoires en
transitions : quels enjeux ? ». Pour vous inscrire : aphg.grenoble@gmail.com
• Le mercredi 28 avril à 18H30 l’APHG Lyon recevra Julien Guinand autour de son livre La guerre du roi aux portes de
l’Italie (1515-1559) : pour vous inscrire, fsalesse19@gmail.com
• Jeudi 29 avril à 18h30,l’APHG Bourgogne vous propose un café virtuel autour des travaux d’Antonin Andriot,
doctorant sous la direction de Mathias Bernard à l’université Clermont Auvergne, sur la question « Les relations
franco-britanniques à l’époque contemporaine : rien de plus qu’une entente cordiale ? ».
Inscriptions à l’adresse : aphgbourgogne@gmail.com
La programmation complète est régulièrement rappelée sur Facebook, Twitter et Instagram ; elle est
aussi envoyée en chaque début de mois à nos adhérents, par l’infolettre de l’association : rejoignez-nous
! https://www.aphg.fr/spip.php?page=a...
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