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Café virtuel, saison III : le programme de
septembre 2022 !

lundi 5 septembre 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 ». Bonne rentrée à toutes et à tous !
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Le mardi 6 septembre, à 19h, nous vous proposons un café d’accueil pour les professeurs stagiaires. Inscriptions
inscriptionsaphg@gmail.com
Le vendredi 9 septembre, à 19h, l’atelier Citoyenneté reçoit Omer Bartov pour son dernier livre, Anatomie d’un
génocide. Inscriptions : aphgateliercitoyennete@orange.fr
Le lundi 12 septembre, à 19h, l’APHG, en collaboration avec la documentation française recevra Dominique Ottavi
pour le dernier numéro des Cahiers Français intitulé L’école en questions Pour s’inscrire :
inscriptionsaphg@gmail.com
Le mardi 13 septembre, à 19h, nous recevrons Jean-Luc Pinol pour Convois. Cartographie de la Shoah. Inscriptions
christineguimonnet@gmail.com
Le mercredi 14 septembre, à 19h, la régionale du Nord recevra des auteurs du dernier numéro de la revue Questions
Internationales, L’Europe post Brexit. Inscriptions : secretariataphglille@gmail.com
Le Jeudi 15 septembre, à 19h, l’Atelier Citoyenneté recevra Danièle Laufer pour Venir après. Nos parents ont été
déportés. Inscriptions : aphgateliercitoyennete@orange.fr
Le vendredi 16 septembre à 19h. l’APHG Picardie recevra Guillaume Pollack pour son livre, L’armée du silence,
Histoire des réseaux de résistance en France . Inscriptions aphgpicardie@gmail.com
Lundi 19 septembre, à 19h, nous recevrons Bénédicte Fichet et Olivier Sibre, de l’Institut Géorges Pompidou pour
évoquer La présidence de Georges Pompidou. Pour s’inscrire : inscriptionsaphg@gmail.com (café reporté)
Vendredi 23 septembre, à 19h, nous recevrons Fabrice Virgili pour les Chroniques de l’Europe – Pour s’inscrire :
europeaphg@gmail.com
Lundi 26 septembre, à 19h, l’APHG Pays de la Loire, en collaboration avec la Fondation pour la Mémoire de
l’Esclavage (FME), recevra Krystel Gualdé pour 1716, Pauline, une esclave au couvent : inscriptionsaphg@gmail.com
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Mardi 27 septembre 18h30, l’APHG Lyon recevra Patrick Samuel pour sa biographie de Michel Debré. Pour s’inscrire :
fsalesse19@gmail.com
Toujours le 27 septembre à 19h, en collaboration avec H2C et le CHSP (centre d’histoire de Sciences Po), vous
pourrez entendre Arthur Asseraf évoquer son dernier livre, Le désinformateur : sur les traces de Messaoud Djebari,
un Algérien dans le monde colonial. Ce café-rencontre aura lieu en présentiel au Centre d’Histoire de Sciences Po, 1
place Saint Thomas, salle de séminaire K008, entrée Rez de jardin de la Cour Gribeauval mais également en hybride
par zoom. Les inscriptions (pour le présentiel et virtuel) se font à cette adresse en indiquant noms, prénoms et
établissement de rattachement : inscriptionsh2c@gmail.com
Le mercredi 28 septembre, à 19h, nous recevrons Anna Colin Lebedev pour évoquer son dernier livre : Jamais frères
? Ukraine et Russie : une tragédie postsoviétique. inscriptionsaphg@gmail.com
Le jeudi 29 septembre, à 19h, nous recevrons Pascal Raggi pour son Dictionnaire de la sidérurgie - Pour s’inscrire :
inscriptionsaphg@gmail.com
Le vendredi 30 septembre, à 19h, l’APHG NPDC recevra Danielle Delmaire, Monique Heddebaut, Rudy Rigaut et JeanBaptiste Gardon pour leur livre Etre juif dans le Nord et le Pas-de-Calais, inscriptions secretariataphglille@gmail.com

Pour consulter la programmation des mois précédents :
- Juin 2022 : https://www.aphg.fr/Au-programme-du...
- 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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