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

mardi 1er novembre 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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Mercredi 2 novembre à 19h, nous recevrons Christian Grataloup pour son Atlas historique de la Terre. Pour s’inscrire
: inscriptionsaphg@gmail.com
Jeudi 3 novembre à 19h : Nicolas Beaupré et Florian Louis, co-directeurs de l’ Histoire mondiale du XXe siècle, seront
nos invités. Pour s’inscrire : inscriptionsaphg@gmail.com
Vendredi 4 novembre 19h, l’APHG Bourgogne et NPDC recevront Nicolas Coutant, Emily Busato, Mathilde Schneider
pour évoquer « Pasteur et la fabrique de la Science. Du héros national aux débats territoriaux ». Pour s’inscrire :
aphgbourgogne@gmail.com
Lundi 7 novembre 19h, Guillaume Calafat nous parlera de son libre Une mer jalousée . Inscriptions :
philippe.prudent@sfr.fr
Le mardi 8 novembre débutera, à 19h, un cycle consacré à l’histoire-géographie du football. Jean-Baptiste Guégan
sera notre premier invité pour La République du foot. Inscriptions : aphgcyclefootball@gmail.com
Jeudi 10 novembre, à 18h30 en en présentiel, l’APHG Reims recevra Jean-Gabriel Harter qui traitera des Ardennes
« féodales » du XIe au XIIIe siècle. Lieu : La Péniche - Quai Charcot – Charleville-Mézières. Entrée libre contre
consommation
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Le lundi 14 novembre, à 19h, nous recevrons Olivier Sibre, de l’institut Georges Pompidou pour le livre La présidence
de Georges Pompidou. Pour s’inscrire : inscriptionsaphg@gmail.com
Le mardi 15 novembre, à 19h, le Cycle Football se poursuivra avec François Da Rocha Carneiro pour Une histoire de
France en crampons. Inscriptions : aphgcyclefootball@gmail.com
Le mercredi 16 novembre : nous vous proposons trois événements

1) à 17h : un événement organisé en présentiel par l’APHG Bourgogne, avec Dimitri Vouzelle : « Pionnier de la
résistance - Le réseau Grenier-Godard ». La conférence / rencontre se déroulera aux Archives Départementales de la
Côte d’Or. Inscription obligatoire, nombre de places limité : aphgbourgogne@gmail.com : événement repoussé au 7
décembre
2) A 19h, l’APHG Aquitaine recevra Bernard Lachaise pour son livre À la gauche du Gaullisme. Inscription
aphg.aquitaine@gmail.com
3) A 21h, se poursuivra le Cycle Football, avec Fabien Archambault qui nous parlera de son livre Coups de sifflet. Une
histoire du monde en onze matchs. Inscriptions : aphgcyclefootball@gmail.com
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Le jeudi 17 novembre 19h. le cycle Football se poursuit avec Olivier Chovaux et Siffler n’est pas jouer. Inscriptions :
aphgcyclefootball@gmail.com
Le vendredi 18 novembre 19h, toujours dans le cadre du cycle football, Luc Briand nous parlera de son livre Le
brassard. Alexandre Villaplane, capitaine des Bleus et officier nazi. Inscriptions : aphgcyclefootball@gmail.com
Lundi 21 novembre, à 19h. nous recevrons William Blanc pour son Dictionnaire du Moyen Âge imaginaire. Pour
s’inscrire : inscriptionsaphg@gmail.com
Mardi 22 novembre, à 18h30, l’APHG Lorraine organise un hommage à Anne Motta, grande spécialiste de l’histoire
moderne de Lorraine, disparue le 24 septembre. Intervenants : Eric Hassler, Laurent Bourquin et Philippe Martin.
Inscriptions : lorraineaphg@gmail.com
Mardi 22 novembre, à 19h : Romain Mainieri sera notre invité pour son livre Une ville et ses fumées. Penser et
représenter la pollution de l’air au Creusot, 1836-1939. Pour s’inscrire : secretariataphglille@gmail.com
Le mercredi 23 novembre, à 19h, l’APHG Bourgogne recevra Aurélien Raynaud pour son travail sur Emmanuel
d’Astier de la Vigerie. La conversion d’un résistant. Pour s’inscrire : aphgbourgogne@gmail.com
Le lundi 24 novembre 19h, l’APHG Bourgogne recevra Matthieu De Oliveira et Amaury Lorin qui nous parleront de La
vie d’après. Les retours de la Grande Guerre. Pour s’inscrire : aphgbourgogne@gmail.com
Le lundi 28 novembre, à 19h. nous recevrons Jean-Marie Moeglin qui évoquera son dernier livre : Édouard III, le viol
de la comtesse de Salisbury et la fondation de l’ordre de la Jarretière. Pour s’inscrire :inscriptionsaphg@gmail.com
Le mardi 29 novembre, à 19h, l’APHG NPDC recevra Serge Sur pour son numéro de la revue Questions
internationales consacré à La démocratie à l’épreuve dans le monde. Pour s’inscrire :
secretariataphglille@gmail.com
Le mercredi 30 novembre, à 18h30, l’APHG Lyon recevra Julien Le Mauff pour son livre Généalogie de la raison d’État
L’exception souveraine du Moyen Âge au baroque. Pour s’inscrire : fsalesse19@gmail.com

Pour consulter la programmation des mois précédents :
- Octobre 2022 : https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-sa...
- Septembre 2022 : https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-sa...
- 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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