Le CRH à Blois
Jeudi 10 octobre
•

De la guerre comme affrontement historiographique (p. 6 du catalogue pdf) Carte
blanche à la Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale.
Participation de Damien BALDIN

Vendredi 11 octobre
•

Une nouvelle histoire intellectuelle ? Quand les œuvres et le travail intellectuel
s'apparentent aux pratiques sociales (p. 8)
Participation d’Antoine LILTI et Philippe MINARD

•

L'histoire de l'environnement et de sa protection (p. 16).
Participation de Fabien LOCHER

•

Éditer la guerre : regards croisés éditeurs universitaires, grand public, historiens
(p. 22). Participation de Franziska HEIMBURGER

•

Juifs et Musulmans, de l’Afrique du Nord à la France : coexistence et conflits (p. 47).
Participation d’Hervé LE BRAS

Samedi 12 octobre
•

Histoire des relations entre juifs et musulmans des origines à nos jours (p. 23).
Participation de Sylvie Anne GOLDBERG

•

Le Grand Prix des Rendez-Vous de Blois. Ouvrage en compétition : Yves COHEN, Le
siècle des chefs. Une histoire transnationale du commandement et de l’autorité
(Amsterdam éditions) (p. 28 du catalogue en pdf)

Dimanche 13 octobre
•

Où va l'histoire sociale de la guerre ? Carte blanche à la revue Le mouvement social,
(p. 13). Participation de Patrick FRIDENSON

•

De la guerre au tourisme de mémoire (1914-2014) Carte blanche à la Mission du
Centenaire de la Première Guerre mondiale (p. 13). Participation de Damien BALDIN

•

La guerre, une chance économique ? Carte blanche à l'Association française
d'histoire économique (AFHE) (p. 14). Participation de Katia BEGUIN

•

L'argent le nerf de la guerre. financer les guerres. Carte blanche à l'Institut de la
gestion publique et du développement économique (IGPDE) (p. 14)
Participation de Katia BEGUIN et Laure QUENNOUËLLE-CORRE

•

L’histoire a-t-elle un avenir ? (p. 26). Participation de François HARTOG

•

Peut-on être musulman et européen ? (p. 26). Participation de Jocelyne DAKHLIA

