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 » DE 15H15 À 16H15

LA RÉPUBLIQUE A 
BESOIN D’HISTOIRE
ENTRETIEN / CAFÉ LITTÉRAIRE
Dans le tohu-bohu d’un monde et d’une nation 
désorientés par tout ce qui surgit pour les 
bousculer, les défier, les angoisser, l’Histoire 
s’impose comme un fanal. En multipliant les 
éclairages et en jouant de la concordance des 
temps, Jean-Noël Jeanneney s’interroge sur 
l’inscription du passé dans notre présent, au 
profit de la liberté et de l’action des citoyens, 
pour demain. 

MODÉRATION  : Philippe BERTRAND, de France 
Inter. INTERVENANT  : Jean-Noël JEANNENEY, Ancien 
ministre, et historien, Président du Conseil scientifique 
des Rendez-vous de l’histoire.

 » DE 15H30 À 16H30
POUR EN FINIR AVEC LA 
PRÉHISTOIRE
TABLE RONDE / SALLE LAVOISIER, CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL

Carte blanche aux éditions Flammarion
Autour de l’ouvrage qu’il vient de publier avec 
Jean-Michel-Geneste, Boris Valentin débat avec 
François Bon et Yann Potin de l’histoire, parfois 
très ancienne, des chasseurs-cueilleurs, de sa 
valorisation et des passions qu’elle alimente.

MODÉRATION  : Yann POTIN, Archiviste historien, 
maître de conférences associé à l’Université Paris Nord-
Paris 13. INTERVENANTS  : François BON, Professeur à 
l’Université de Toulouse, Valentin BORIS, Professeur à 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

 » DE 16H À 17H
LE MOMENT NUREMBERG
ENTRETIEN / AMPHI 3, UNIVERSITÉ

Carte blanche aux Presses de Sciences Po
En créant la catégorie juridique « crime contre 
l’humanité », le procès de Nuremberg serait 
devenu le point de départ d’une justice 
internationale rendue au nom d’un nouveau 
sujet collectif, « l’humanité ». Pourtant, lorsque 
l’on se penche sur la fabrique du procès, une 
autre histoire se dessine, dans laquelle le poids 
du contexte national des acteurs entame la 
portée universelle du droit nouveau.

MODÉRATION  : Antoine de BAECQUE, Professeur à 
l’ENS Paris. INTERVENANT  : Guillaume MOURALIS, 
Chargé de recherche au CNRS, à l’occasion de la 
publication de son ouvrage. 
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 » DE 16H À 17H30                        
LE CENTRE-VAL DE LOIRE ET 
L’ITALIE À LA RENAISSANCE
TABLE RONDE / SALLE DE RÉCEPTION, 
PRÉFECTURE

Carte blanche aux Presses Universitaires 
François-Rabelais
Le Val de Loire conserve de nombreux 
témoignages de la Renaissance, par les figures 
illustres qui y ont vécu, par l’architecture de 
ses villes, cathédrales et châteaux. Comment 
les relations avec l’Italie ont-elles façonné cet 
héritage régional ?

MODÉRATION  : Samuel LETURCQ , Directeur des 
PUFR, maître de conférences à l’Université de Tours. 
INTERVENANTS  : Marie-Luce DEMONET, Professeur 
émérite de littérature à l’Université de Tours, Luc 
FORLIVESI, Responsable de la Mission de coordination 
de l’architecture et du patrimoine à la DRAC Centre-Val de 
Loire, David RIVAUD, Professeur d’histoire à l’Université 
de Tours, Alain SALAMAGNE, Professeur d’histoire de 
l’art à l’Université de Tours.
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DIMANCHE 13 OCTOBRE


