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CAFÉS VIRTUELS, SAISON III : LE
PROGRAMME DE FEVRIER 2023

CERTIFIES RECONDUCTIBLES

vendredi 27 janvier 2023

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"

Petite nouveauté : désormais vous pouvez télécharger l’agenda interactif et cliquer directement sur
l’adresse mail d’inscription !

Agenda interactif des cafés de février 2023

1er février
A 19h, l’APHG Lille reçoit Arnaud Houte qui présentera Les peurs de la Belle Epoque.
Inscription : secretariataphglille@gmail.com

2 février :
A 19h, l’APHG Lille invite Thibault Montbazet pour présenter l’ouvrage Chronographie de la Seconde Guerre mondiale.
Inscription : secretariataphglille@gmail.com

3 février
A 19h, l’APHG Lille accueille Laurent Testot et Nathanaël Wallenhorst qui évoqueront leur ouvrage Faire face à
l’Anthropocène.
Inscription : secretariataphglille@gmail.com

6 février
A 19h, l’APHG Bourgongne, convie Dimitri Tilloi d’Ambrosi pour présenter son dernier ouvrage 24 heures dans la vie
de Néron.

https://www.aphg.fr/IMG/pdf/cafe_virtuel_saison_iii_fev_2023_4_.pdf


7 février
A 19h, l’APHG Languedoc en partenariat avec l’INRAP invite Souen Fontaine pour nous présenter Le commerce en
Méditerranée antique, les apports récents de l’archéologie.
Inscription : aphg.languedoc@gmail.com

9 février
L’APHG débute un cycle consacré au prix du livre de géographie des lycéens et des étudiants. Pour cette première
session, la géographe Caroline Emin invite Max Rousseau et Vincent Béal à présenter leur ouvrage Plus vite que le
coeur d’un mortel : désurbanisation et résistances dans l’Amérique abandonnée.
Inscription : ceminaphg@gmail.com

13 février
L’APHG poursuite le cycle consacré au prix du livre de géographie des lycéens et étudiants en recevant Jean François
Staszak pour Monde Enchanté.
Inscription : ceminaphg@gmail.com

14 février
A 19h, Nicolas Lepoutre de l’APHG reçoit Pauline Peretz, auteur d’un livre sur Une armée noire. Fort Huachuca, Arizona
(1941-1945).
Inscription : lepoutre.nicolas@gmail.com

16 février
A 18h30, l’APHG Lille accueille Jean Numa Ducange qui nous présentera son ouvrage La République ensanglantée.
Berlin, Vienne aux sourcez du nazisme.
Inscription : secretariataphglille@gmail.com

17 février
A 19h, Tal Bruttmann nous présentera l’ouvrage Un album d’Auschwitz. Comment les nazis ont photographié leurs
crimes.
Inscription : inscriptionsaphg@gmail.com

Pour consulter la programmation des mois précédents :
-Janvier 2023 : https://www.aphg.fr/CAFES-VIRTUELS-SAISON-III-LE-PROGRAMME-DE-JANVIER-2023?var_mode=calcul
-Décembre 2022 : https://www.aphg.fr/Cafes-virtuels-saison-III-le-programme-de-decembre-2022
- Novembre 2022 : https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-saison-III-le-programme-de-novembre-2022
- Octobre 2022  : https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-saison-III-le-programme-d-octobre-2022
- Septembre 2022 : https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-saison-III-le-programme-de-septembre-2022
- Juin 2022 : https://www.aphg.fr/Au-programme-du-cafe-virtuel-de-l-APHG-en-juin-2022
- Mai 2022 : https://www.aphg.fr/Au-programme-du-cafe-virtuel-de-l-APHG-en-mai-2022
- Avril 2022 : https://www.aphg.fr/Au-programme-du-cafe-virtuel-de-l-APHG-en-avril-2022
- Mars 2022 : https://www.aphg.fr/Au-programme-du-cafe-virtuel-de-l-APHG-en-mars-2022
-Février 2022 : https://www.aphg.fr/Au-programme-du-cafe-virtuel-de-l-APHG-en-fevrier-2022
-Janvier 2022 : https://www.aphg.fr/Au-programme-du-cafe-virtuel-de-l-APHG-en-janvier-2022
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