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Au programme du café virtuel de
l’APHG, en novembre 2021 !

mercredi 10 novembre 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 : n’hésitez pas à
consulter fréquemment cette page :-)
Par ailleurs, plusieurs 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 03 novembre à 18h, l’APHG Midi-Pyrénées reçoit Christine Dousset pour son ouvrage 1799. Les
royalistes en échec. Inscriptions : aphgmidipyrenees@gmail.com
Le lundi 8 novembre à 19h, l’APHG Bourgogne recevra Corentin Sellin pour nous parler de « Biden un an après » ;
inscriptions : aphgbourgogne@gmail.com.
Le mardi 9 novembre à 19h, l’APHG Lille recevra Mathieu Lours pour « Quoi de neuf sur les cathédrales ? » : on vous
attend sur inscriptionsaphg@gmail.com
Attention, nous organisons deux cafés le mercredi 10 novembre et le choix est cornélien :
* A 18h, l’APHG Midi-Pyrénées recevra Christian Peligry, auteur de 1632. L’exécution de Montmorency, la mort d’un
« Grand ». Inscriptions : aphgmidipyrenees@gmail.com
* A 19h00, l’APHG Lyon et l’APHG Nice reçoivent Émilie Beck Saiello qui évoquera Le Grand Tour et l’Académie de
France à Rome. Inscriptions : philippe.prudent@ac-lyon.fr
Le vendredi 12 novembre à 19h, en collaboration avec l’AHCESR, Karine Ramondy et Lancelot Arzel recevront
Françoise Blum et Céline Pauthier pour évoquer le livre Socialismes en Afrique. Inscriptions :
inscriptionsahcesr@gmail.com
Le samedi 13 novembre, l’APHG NPDC et Mnemosyne vous proposent une journée d’étude - en présentiel ! - à
Sciences Po Lille : « Femmes en guerre » - Pour vous y inscrire : yprouvostaphg@gmail.com
https://www.aphg.fr/Femmes-en-guerr...
Le lundi 15 novembre à 18h30, APHG Lille reçoit Pascal Montlahuc pour Le pouvoir des bons mots : Faire rire et
politique à Rome. Inscriptions : inscriptionsaphg@gmail.com
Nous vous proposons par ailleurs deux rendez-vous le mercredi 17 novembre :
* A 18h, l’APHG Midi-Pyrénées recevra Nicolas Marqué pour 1667. Canal du midi, début d’un long chantier.
Inscriptions sur aphgmidipyrenees@gmail.com
* A 18h30, l’atelier HGGSP de l’APHG recevra David Colon pour son livre Les maîtres de la manipulation :
inscriptions sur hggspaphg@gmail.com
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Le jeudi 18 novembre à 19h, l’APHG Lille recevra Catherine Virlouvet et Stéphane Bourdin pour leur livre Rome
naissance d’un Empire : inscriptions inscriptionsaphg@gmail.com
Le vendredi 19 novembre à 18h30, Sylvie Yeomans et Christian Birebent seront les invités du café virtuel pour une
rencontre sur « Les archives diplomatiques : Quelles ressources pour nos classes ? » Inscriptions :
inscriptionsaphg@gmail.com
Le samedi 20 novembre, pas de virtuel, mais du présentiel, avec une grande journée d’étude organisée en Sorbonne
: « Coup d’oeil sur les politiques scolaires de la Libération aux années 2010 ». Le programme est en ligne,
inscriptions : inscriptionsaphg@gmail.com ; https://www.aphg.fr/Journee-d-etude...
Le lundi 22 novembre, nous vous proposons deux rendez-vous :
A 19h, l’APHG Aquitaine recevra Rémy Knafou pour son livre « Réinventer le tourisme. Sauver nos vacances sans
détruire le monde ». Inscriptions aphg.aquitaine@gmail.com
A 20h30, l’APHG Lille recevra le préhistorien François Bon pour son livre Sapiens à l’oeil nu ; à vos claviers,
rejoignez-nous sur inscriptionsaphg@gmail.com
Le mardi 23 novembre, l’APHG Lyon recevra, à 18h30, Jérémie Foa pour évoquer son dernier livre, Tous ceux qui
tombent. Inscriptions : fsalesse19@gmail.com
Le mercredi 24 novembre, vous aurez le choix entre trois rendez-vous :
*A 18h, l’APHG Midi-Pyrénées recevra Jean-Marie Pailler pour 250. Saturnin, évêque, martyr & saint. Inscriptions :
aphgmidipyrenees@gmail.com
* A 18h30, l’APHG Picardie accueillera Pascal Depaepe (directeur régional de l’INRAP Hauts-de-France) pour un café
portant sur la préhistoire : « les plus anciens peuplements de l’Europe ». Inscriptions sur aphgpicardie@gmail.com
* A 19h, l’APHG Aix-Marseille vous propose une rencontre avec Blandine Chelini-Pont sur « Le grand jeu afghan :
permanences et discontinuités depuis le XIXe siècle. ». Inscriptions : aphgaixmarseille@gmail.com
Le jeudi 25 novembre, à 19h, en collaboration avec la Société française d’histoire maritime (SFHM), Patrick Villiers
évoquera son dernier ouvrage, Des vaisseaux et des hommes : La marine de Louis XV et Louis XVI. Inscriptions
auprès de l’APHG Lille : inscriptionsaphg@gmail.com
Le vendredi 26 novembre à 19h, l’atelier Citoyenneté de l’APHG vous propose une rencontre avec Julien Cahon sur «
Les refus et refusés d’école » ; Inscriptions : aphgateliercitoyennete@orange.fr
Le samedi 27 novembre à 19h, l’atelier Citoyenneté recevra Elsa Juston et Élisabeth Landy qui nous parleront des
enjeux de l’enseignement de l’histoire coloniale et de la géographie des outremers français avec Oliwon Lakarayib ;
Inscriptions : aphgateliercitoyennete@orange.fr
Le lundi 29 novembre à 19h, l’APHG recevra Sabine Dullin pour son livre L’ironie du destin. Une histoire des Russes
et de leur Empire, 1853-1991 tout juste paru aux éditions Payot : inscriptionsaphg@gmail.com
Le mardi 30 novembre à 18h30, l’APHG Lyon recevra Charlotte Guichard pour évoquer son livre, La griffe du peintre
Inscriptions : philippe.prudent@ac-lyon.fr

Prenons un peu d’avance sur le début du mois de décembre.... :-)
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Le mercredi 1er décembre, nous vous proposons deux RV :
* A 18h, l’APHG Midi-Pyrénées recevra Michel Barbaza pour son livre 1902. Cartailhac. Inscriptions :
aphgmidipyrenees@gmail.com
* A 18h30, Ralph Schor, ancien Président de l’APHG Nice, présentera son dernier ouvrage, Le Paris des écrivains
américains (1919-1939), lors d’un café virtuel animé par Jérémy Guedj. Inscription aphgnice@gmail.com
Le jeudi 2 décembre, à 18h30, nous recevrons Pierre-Marie Delpu pour L’affaire Poerio. La fabrique d’un martyr
révolutionnaire européen : rejoignez-nous en vous inscrivant sur inscriptionsaphg@gmail.com
Le vendredi 3 décembre, à 19h, l’APHG Aquitaine recevra Laurent Wirth pour Le destin de Babel. Inscriptions :
aphg.aquitaine@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
!
Pour consulter la programmation des mois précédents :
- 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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