LE CHCSC AUX RENDEZ-VOUS DE
L'HISTOIRE DE BLOIS 2015
Les Rendez-vous de l'histoire accueillent chaque année à Blois 30 000 personnes
soucieuses de mieux comprendre le monde. Venez rencontrer des chercheurs du
Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines (CHCSC).

du 8 au 11 octobre 2015
Les Rendez-vous de l’histoire
4 ter rue Robert Houdin
41000 BLOIS

Pendant quatre jours à Blois, les Rendez-vous de l'histoire proposent plus de 300 débats
et conférences, un grand salon du livre avec plus de 150 éditeurs et un festival du film
d'histoire.
Pour cette nouvelle édition, le festival a retenu le thème les empires. Nous avons le
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plaisir de vous donner rendez-vous cette année à Blois, autour de trois évènements
dédiés au thème des Empires.
Vendredi 9 octobre de 9h30 à 11h Campus de la CCI, Amphi Vert

Entre légitimation et indignation : les journalistes français face au colonialisme et à ses
héritages
Depuis la fin du XIXe siècle, la presse française a constitué un levier efficace de
légitimation de l’entreprise impériale, mais s’est aussi fait le relai d’opinions
anticolonialistes. Au nom de quels arguments ? Quelle fut l’évolution des termes du
débat ?
Recommandé Lycée
Intervenants :
Nicolas BANCEL (Professeur Université de Lausanne)
Vincent HUGEUX (Grand reporter L'Express)
Gilles MANCERON (Historien)
François ROBINET (Maître de conférences Université de Versailles Saint-Quentin-enYvelines)
Vendredi 9 octobre, 16h30 - 18h Campus de la CCI, Amphi Vert
La France en Amérique latine depuis la fin du XVIIIe siècle. Un empire culturel ?
Cette table ronde entend mettre la notion d'empire culturel à l'épreuve à partir de
l'exemple des relations entre France et Amérique latine depuis la fin du XVIIIe siècle.
Modérateur :
Olivier COMPAGNON (professeur d’histoire contemporaine Univ Sorbonne nouvelle –
paris 3)
Intervenants :
Clément THIBAUD
Jean-Yves MOLLIER (professeur d’histoire contemporaine Univ de Versailles Saint
Quentinen-Yvelines
Olivier COMPAGNON (professeur d’histoire contemporaine Univ Sorbonne nouvelle –
paris 3)
Anaïs FLECHET (maître de conférences en histoire contemporaine Univ Versailles SaintQuentin-en-Yvelines)

Page 2

Dimanche 11 octobre, 14h30 - 16h Château royal de Blois, Salle Gaston d'Orléans

Les empires médiatiques
Murdoch et Berlusconi sont devenus les symboles de puissants empires médiatiques :
cette table ronde a pour ambition de les replacer dans le temps long de l’histoire des
médias. On verra comment ils se constituent, leurs stratégies et motivations.
Modérateur :
Claire BLANDIN
Intervenants :
Christian DELPORTE (Président de la Société pour l’histoire des média, directeur de la
revue Le Temps des médias)
Cécile MEADEL (Professeure à l’Université Panthéon Assas)
Isabelle VEYRAT-MASSON (directrice de recherche CNRD, directrice du laboratoire
Communication et Politique (IRISSO))
Jean-Noël JEANNENEY (Ancien ministre, professeur émérite des universités en histoire
contemporaine IEP)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
> En savoir plus à propos du festival
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