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Au programme du café virtuel de
l’APHG, en juin 2022 !

samedi 4 juin 2022

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 ; ayant rencontré un franc succès,
nous avons décidé de le maintenir :-)
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 : n’hésitez pas à
consulter fréquemment cette page !
Par ailleurs, de nombreux comptes-rendus et podcasts de ces cafés sont disponibles dans la rubrique «
L’actualité culturelle & scientifique » > « L’APHG en action ».
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Le mercredi 1er juin, à 18h30, l’APHG IDF recevra Christophe Betenfeld pur nous parler de « Marthe Richard.
représentations et autoreprésentations d’une figure féminine de la société française (1889-1982) ». Pour vous
inscrire : inscriptionsaphg@gmail.com
Le jeudi 2 juin à 19h, l’APHG NPDC vous convie à une rencontre avec Fatima Besnaci-Lancou et Houria DelourmeBentayeb, autrices d’Ils ont dit non à l’abandon des Harkis. Désobéir pour sauver (présentation / animation Benoît
Falaize). Inscriptions : inscriptionsaphg@gmail.com
Le vendredi 3 juin à 18h30, l’APHG recevra Christian Chevandier auteur de Mémoires d’une tragédie, consacré aux
attentats du 13 novembre 2015. Inscriptions : christophe.capuano@gmail.com
Le mardi 7 juin à 19h, l’APHG Lyon recevra Franck Mercier pour son ouvrage Piero della Francesca. Une conversion
du regard ? Pour vous inscrire : philippe.prudent@sfr.fr
Le mercredi 8 juin à 19h, l’APHG en partenariat avec la FME, recevra Cécile Vidal, directrice du bel ouvrage Une
histoire sociale du Nouveau Monde (EHESS, 2021) : on vous attend sur inscriptionsaphg@gmail.com
Le jeudi 9 juin à 19h30 APHG Basse Normandie recevra Alexandre Saintin pour Le Vertige nazi. Voyages des
intellectuels français dans l’Allemagne nationale-socialiste : inscriptionAPHGBasseNormandie@gmail.com
Le lundi 13 juin, à 19h, nous recevrons Fabrice Virgili pour évoquer le livre Chroniques de l’Europe dont il est l’un des
co-directeurs ; la séance sera animée par Sébastien Ledoux : inscriptionsaphg@gmail.com (attention, rencontre
repoussée en septembre !)
Le mercredi 15 juin à 19h, en collaboration avec l’INRAP, Christophe Besnier, (archéologue) et Dorothée ChaouiDerieux (conservateur en chef du patrimoine, Drac Ile-de-France) évoqueront les fouilles et les dernières
découvertes du chantier de Notre Dame de Paris : inscriptions : inscriptionsaphg@gmail.com
Le jeudi 16 juin à 19h, APHG NPDC et Midi-Pyrénées recevront Hugo Billard et Frédéric Encel pour leur Atlas des
frontières : inscriptionsaphg@gmail.com
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Le lundi 20 juin à 19h, l’APHG Lyon recevra Jean-Yves Boriaud pour son livre sur Léonard de Vinci – Pour vous inscrire
: philippe.prudent@sfr.fr
Le mercredi 22 juin à 19h, l’APHG Bourgogne recevra Laurent Joly pour son dernier livre, La Rafle du Vel d’Hiv.
Inscriptions : aphgbourgogne@gmail.com
Le jeudi 23 juin à 19h, l’atelier Europe de l’APHG recevra Sylvain Kahn pour une intervention sur « Un bilan de la
PFUE et de l’Europe face aux crises récentes ». Inscriptions : europeaphg@gmail.com
Le lundi 27 juin à 19h, l’APHG Languedoc recevra Fernand Peloux, auteur d’un livre tout juste publié sur les Évêques
occitans au Moyen Âge. Inscriptions : aphg.languedoc@gmail.com
Le mardi 28 juin à 19 h, l’APHG Bourgogne recevra Pierre Yves Beaurepaire pour son dernier livre sur Les Illuminati De la
société secrète aux théories du complot : aphgbourgogne@gmail.com

Alors, il sera temps de vous souhaiter les meilleures vacances qui soient.... avant de nous retrouver, en septembre,
pour une troisième saison du Café virtuel !
Pour consulter la programmation des mois précédents :
- Mai 2022 : https://www.aphg.fr/Au-programme-du...
- Avril 2022 : https://www.aphg.fr/Au-programme-du...
- Mars 2022 : https://www.aphg.fr/Au-programme-du...
-Février 2022 : https://www.aphg.fr/Au-programme-du...
-Janvier 2022 : https://www.aphg.fr/Au-programme-du...
- Décembre 2021 : https://www.aphg.fr/Au-programme-du...
- Novembre 2021 : https://www.aphg.fr/Au-programme-du...
- Octobre 2021 : https://www.aphg.fr/Au-programme-du...
- Septembre 2021 : https://www.aphg.fr/Au-programme-du...
- Mai-juin 2021 : https://www.aphg.fr/Au-programme-du...
- Avril-mai 2021 : https://www.aphg.fr/Au-programme-du...
- Mars- avril 2021 : https://www.aphg.fr/Au-programme-du...
- Janvier-février 2021 : https://www.aphg.fr/Au-programme-du...
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