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Cafés virtuels, saison III : le
programme de décembre 2022

Pour une alternative aux conseils de classe

jeudi 24 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"

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

Agenda interactif des cafés de décembre 2022

30 novembre

A 18h30,  l’APHG Grenoble  reçoit  Marc  Lazar  qui  présentera l’Italie  au lendemain des élections  législatives  de
septembre 2022
Inscription : aphg.grenoble@gmail.com

1er décembre

A 19h, l’APHG NPDC invite Thibaut Montbazet pour présenter son livre Une année terrible : Histoire biographique du
siège de Paris 1870-1871.
Inscription : secretariataphglille@gmail.com

2 décembre
A 19h, l’APHG Reims accueille Claude Gauvard qui évoquera son ouvrage Jeanne d’Arc héroïne diffamée et martyr.
Inscription : aphg.champagne@gmail.com

https://www.aphg.fr/IMG/pdf/cafe_virtuel_saison_iii_dec_2022_2_.pdf


6 décembre
A 19h30, l’APHG NPDC convie David Fiasson à exposer son livre Crécy 1346.
Inscription : secretariataphglille@gmail.com

7 décembre
A 17h en présentiel, l’APHG Bourgogne reçoit Dimitri Vouzelle qui évoquera son ouvrage Pionnier de la résistance, le
réseau Grenier Godard.
Lieu : Archives départementales de la Côte d’Or. Inscription obligatoire, nombre de places limitées

8 décembre
A  19h,  les  APHG  NPDC  &  Languedoc  Roussillon  reçoivent  Céline  Regnard,  auteure  d’un  livre  scientifique  sur  les
migrations  des  Syriens  :  En  transit.  Les  Syriens  à  Beyrouth,  à  Marseille,  le  Havre,  New  York  (1880-1914)
Inscription : aphg.languedoc@gmail.com

9 décembre
A 19h, l’atelier citoyenneté de l’APHG s’entretient avec Rachid Zerrouki qui discutera à propos de son ouvrage Les
décrochés.
Inscription : aphgateliercitoyennete@orange.fr

12 décembre
A 9h en présentiel, l’APHG Languedoc propose une conférence dispensée par Jean Paul Demoule sur la « révolution »
néolithique
Inscription : aphg.languedoc@gmail.com

A 19h, l’APHG IDF accueille Jérémie Ferrer Bartomeu qui nous présentera son ouvrage L’Etat à la lettre.
Inscription : philippe.prudent@sfr.fr

13 décembre
A 19h, Patrick Boucheron est invité pour présenter sa nouvelle émission Faire l’histoire.
Inscription : inscriptionsaphg@gmail.com

14 décembre
A 19h, l’atelier citoyenneté de l’APHG reçoit Marie Moutié-Bitan, auteure des Champs de la Shoah.
Inscription : aphgateliercitoyennete@orange.fr

15 décembre
A 19h, l’APHG NPDC accueille Yves Citton qui évoquera son ouvrage l’Altermodernité des Lumières.
Inscription : secretariataphglille@gmail.com

16 décembre
A 19h, l’atelier citoyenneté de l’APHG propose d’échanger sur les cours européennes.
Inscription : aphgateliercitoyennete@orange.fr

19 décembre (pour débuter de belles vacances récréatives et intellectuelles)
A 19h, Vincent Lemire et Christophe Gaultier sont invités à présenter leur bande dessinée sur l’histoire de Jérusalem
Inscription : inscriptionsaphg@gmail.com

Pour consulter la programmation des mois précédents :
- 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
- Décembre 2021 : https://www.aphg.fr/Au-programme-du-cafe-virtuel-de-l-APHG-en-decembre-2021
- Novembre 2021 : https://www.aphg.fr/Au-programme-du-cafe-virtuel-de-l-APHG-en-novembre-2021
- Octobre 2021 : https://www.aphg.fr/Au-programme-du-cafe-virtuel-de-l-APHG-en-octobre-2021
- Septembre 2021 : https://www.aphg.fr/Au-programme-du-cafe-virtuel-de-l-APHG-en-septembre-2021
- Mai-juin 2021 : https://www.aphg.fr/Au-programme-du-cafe-virtuel-de-l-APHG-en-mai-juin-2021
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- Avril-mai 2021 : https://www.aphg.fr/Au-programme-du-cafe-virtuel-de-l-APHG-en-avril-mai-2021
- Mars- avril 2021 : https://www.aphg.fr/Au-programme-du-cafe-virtuel-en-mars-avril-pour-tout-savoir-c-est-ici
- Janvier-février 2021 : https://www.aphg.fr/Au-programme-du-cafe-virtuel-de-l-APHG-en-janvier-fevrier-2021
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