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Au programme du café virtuel de l’APHG, en mai
2022 !
dimanche 1er mai 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 ».

Lundi 2 mai, 19 heures : Café virtuel de l’A.P.H.G. (Régionale de Bourgogne) avec Jean Vigreux et Dimitri Manessis●

autour de l’ouvrage Rino Della Negra. Footballeur et partisan. Pour s’inscrire aphgbourgogne@gmail.com

Mardi 3 mai 2022 à 19 heures : La régionale de Lyon recevra Stéphane Guerre pour sa biographie de Louis XIV. Pour●

s’inscrire : philippe.prudent@sfr.fr

Mercredi 4 mai 2022, 19h : dans le cadre du cycle « Histoire de l’Education », la régionale de Lille accueillera Jérôme●

Martin qui évoquera « L’orientation scolaire est-elle un instrument de démocratisation ? » (présentation / animation
Stéphane Lembré). Pour s’inscrire : inscriptionsaphg@gmail.com

Jeudi 5 mai 2022 à 18 heures 30 : la régionale de Lille recevra Anne Yvonne Guillou, John Horne, Annette Becker,●

Karine Vanthuyne et Renée Poznanski pour l’ouvrage Penser les génocides. Pour s’inscrire :
secretariataphglille@gmail.com

Lundi 9 mai à 18h30, l’atelier Europe/international recevra Laurent Warlouzet, auteur d’une Histoire de la●

construction européenne (2002, La Découverte) pour traiter du thème de « L’Union Européenne face à la guerre en
Ukraine ». Inscriptions : europeaphg@gmail.com

Mardi 10 mai 2022 à 18 heures 30 : en collaboration avec la Fondation pour la mémoire de l’esclavage, la régionale●

d’Aquitaine recevra Julie Duprat pour son ouvrage Bordeaux Métisse. Esclaves et affranchis du XVIIIe à l’Empire.
 Pour s’inscrire : aphg.aquitaine@gmail.com

Mercredi 11 mai 2022 à 18 heures 30 : Café virtuel de l’A.P.H.G. (Régionale de Lyon) avec Jean Clément Martin●

autour de l’ouvrage La Révolution n’est pas terminée. Interventions 1981-2021. Pour s’inscrire :
fsalesse19@gmail.com

Le jeudi 12 mai 2022, nous vous proposons deux rendez-vous :●

 1) à 18 heures 30 : l’A.P.H.G. Grenoble recevra Jérémy Pignard qui évoquera « La mort dans la guerre ». Pour
s’inscrire : aphg.grenoble@gmail.com
 2) A 19 heures : nous présenterons le troisième numéro de la revue Retronews où seront évoqués les « Visages de
l’exploration au XIXe siècle ». Pour s’inscrire : inscriptionsaphg@gmail.com

Vendredi 13 mai 2022 à 19 heures : Café virtuel de l’A.P.H.G. (Régionale de Lyon) avec Clémence Revest autour de●

l’ouvrage Romam Veni. Humanisme et papauté à la fin du grand schisme.
 Pour s’inscrire : philippe.prudent@ac-lyon.fr

Lundi 16 mai 2022 à 19 heures : la régionale Nord-Pas-de-Calais poursuit son cycle « Secrets » avec Benoit Lethenet●



autour de l’ouvrage Les espions au Moyen-Age.
 Pour s’inscrire : cyclesecretaphg@gmail.com

Mardi 17 mai 2022 à 19 heures : Café virtuel de l’A.P.H.G. (Régionale de Lyon) avec Mathieu Da Vinha et Nathalie●

Grande autour de l’ouvrage Toute la cour était étonnée. Madame de Maintenon ou l’ambition politique au féminin.
 Pour s’inscrire : philippe.prudent@sfr.fr

Le mercredi 18 mai 2022, nous vous proposons deux rendez-vous :●

 1) à 17 heures : la régionale Champagne-Ardenne recevra Isabelle Poutrin et Elisabeth Lusset pour le Dictionnaire
du fouet et de la fessée. Corriger et punir.
 Pour s’inscrire : aphg.champagne@gmail.com
 2) 19 heures : la Régionale Languedoc-Roussillon, en collaboration avec la Fondation pour la mémoire de
l’esclavage, recevra Dominique Garcia, Thomas Romon et Eric Mesnard qui évoqueront « L’esclavage colonial à
hauteur d’hommes et de femmes ».
 Pour s’inscrire : aphg.languedoc@gmail.com

Jeudi 19 mai 2022 à 18 heures 30 : Alessandro Stanziani sera l’invité de la régionale NPDC pour son ouvrage Capital●

Terre. Une histoire longue du monde d’après. XIIe-XXIe siècle. Pour s’inscrire : secretariataphglille@gmail.com

Vendredi 20 mai 2022, 18 heures : la régionale de Lille recevra Alexis Metzger pour Le climat au prisme des sciences●

humaines et sociales.Pour s’inscrire : secretariataphglille@gmail.com

Mardi 24 mai 2022, 18h30 : Café virtuel de l’A.P.H.G. (Régionale de Lyon) avec Sylvie Altar autour de l’ouvrage La●

résistance oubliée des Juifs en France.
 Pour s’inscrire : fsalesse19@gmail.com

Mercredi 25 mai 2022 à 18h30 : Café virtuel de l’A.P.H.G. (Régionale Nord-Pas-de-Calais) avec Charles-François●

Mathis autour de l’ouvrage La civilisation du charbon. En Angleterre, du règne de Victoria à la Seconde Guerre
mondiale.
 Pour s’inscrire : secretariataphglille@gmail.com

Lundi 30 mai 2022 à 19 h : Café virtuel de l’A.P.H.G. (Régionale de Lyon) avec Olivier Poncet autour de l’ouvrage●

Mazarin, l’art de gouverner.
 Pour s’inscrire : philippe.prudent@sfr.fr

Mardi 31 mai 2022 nous terminons le mois en vous proposant deux rendez-vous successifs :●

 1) à 19h : en collaboration avec H2C, l’association des historiens contemporanéistes, nous écouterons Benoît
Beucher auteur de Manger le pouvoir au Burkina Faso. Pour s’inscrire : inscriptionsAHCESR@gmail.com
 2) A 20h30, l’APHG NPDC et IDF recevront Michaël Prazan pour son documentaire Les Faussaires de l’histoire, ou la
déconstruction du discours négationniste. (Événement initialement prévu le 20 avril mais reprogrammé en raison du
débat d’entre-deux-tours de l’élection présidentielle)
 Inscriptions : inscriptionsaphg@gmail.com

Pour consulter la programmation des mois précédents :
 - 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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