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Les Rendez-vous de l'Histoire

Actualités
Pass
Château royal
Maison de la magie
Fondation du doute

Depuis 1998, les Rendez-vous de l'histoire sont un lieu unique et privilégié d'échanges,
de discussions et de divertissement entre les historiens et le grand public.
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Rigueur et cohérence scientifique

Service d'intervention
rapide (Sir)

Un Comité scientifique, composé d'éminentes personnalités, choisit
chaque année le thème général de la manifestation qui orientera débats
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et conférences. Ce thème peut concerner toutes les périodes de l'histoire

Grands projets

Les Rendez-vous
de l'Histoire

et rencontrer les préoccupations actuelles des chercheurs ou des

Photothèque

enseignants, tout en intéressant le grand public.
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Grands événements
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Travaux en direct

Une manifestation populaire accueillant 25 000 personnes
soucieuses de mieux comprendre le monde
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Ce rendez-vous entend mettre à la portée de tous, les connaissances
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historiques les plus récentes. Il répond ainsi à un besoin permanent
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d'éclairer le présent à la lumière du passé, et de comprendre la
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construction des mémoires historiques qui structurent les identités
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sociales et culturelles. Il représente aussi pour les enseignants un
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fructueux moment de formation continue salué par l'Éducation nationale.
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Les Rendez-vous de l'histoire, ce sont pendant quatre jours :
Près de 500 débats et c onférenc es
Quelques 700 intervenants de renom, historiens, pédagogues, écrivains,
cinéastes, philosophes, politiques et journalistes croisent leurs points de
vue et répondent aux interpellations du public. Une formidable occasion
de rencontrer ceux qui, au quotidien, écrivent et commentent l'histoire.

Jeudi 19 juillet 2018
Min 16° Max 31°

Toute l’ac tualité du livre d’histoire
Gigantesque librairie entièrement consacrée à l'histoire, le salon du livre
d’histoire est l'occasion de découvrir, grâce à la présence de plus de 150
éditeurs, toute l'actualité et la richesse des parutions. Plus de 200
auteurs viennent y dédicacer leurs ouvrages et rencontrer leurs
lecteurs.
Un c y c le c inéma
Une cinquantaine de films, fictions et documentaires, du patrimoine
comme de la production récente, archives filmiques et audiovisuelles. De
nombreuses

séances

accompagnées

de

débats

en

présence

de

réalisateurs, critiques et historiens.
Une ville au ry thme de l’histoire
Partez à la rencontre de l’histoire à travers Blois, sous des formes inattendues et conviviales : débats et discussions avec les
cafés historiques, découvertes gastronomiques (dîners historiques), spectacles, expositions…
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La Ville recrute

Les Rendez-vous de l'histoire, c'est aussi en Allemagne et au Maroc :
Le jumelage entre la ville de Blois et celle de Weimar a donné lieu à la création, en 2009, des « Rendez-vous de l’histoire
de Weimar ».
Sous l'inspiration des « Rendez-vous » de Blois se sont créés au Maroc des Rendez-vous de l'histoire qui permettent
chaque année, depuis six ans, à des historiens marocains de se retrouver et de partager idées et réflexions avec leurs
collègues français. Chaque année une table ronde, organisée à Blois en liaison avec les organisateurs marocains, présente
le thème de l'édition prochaine des « Rendez-vous » marocains.

Juillet-août 2018
Blois mag / numéro 145

Thème de la vingtième édition de 2017 : « Eurêka ! Découvertes
et innovations »

Tous les numéros

Revivez quelques temps forts de l’édition 2016
Conférenc e "Quitter la planète Terre"
Alors que de plus en plus de scénarios évoquent la nécessité de quitter une planète trop polluée, le voyage dans l’espace fait
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l’objet de fictions et de projets qui, depuis l’Antiquité, mettent en jeu les devenirs et les savoirs de l’humanité. Pour en
savoir plus, cliquez ici
Conférenc e "La c rise revient" par Jac ques Attali
Jacques Attali a identifié les signes avant-coureurs d’une crise financière majeure, comparable à celle de 2008.
Elle pourrait survenir dès 2017, année de l’élection du nouveau président de la République française…
Loin de se résigner, l’auteur propose de contrecarrer ce scénario catastrophique en agissant méthodiquement sur les causes
profondes des crises économiques, financières, sociales et écologiques que nous traversons. Pour en savoir plus, cliquez ici
Conférenc e de c loture sur le thème Partir : entre droit et nécessité. Présentée par Michaëlle Jean, secrétaire générale de
la Francophonie et présidente de la dix-neuvième édition.
À regarder en ligne

Coordonnées

En savoir plus
Consulter les reportages photos
Consulter l'agenda des sorties
Retrouver les cafés historiques

Rendez-vous de l'Histoire
Tél : 02 54 56 09 50
www.rdv-histoire.com

Ouvrir le plan du site

Ville de Blois - Hôtel de Ville - 9 place Saint Louis - 41000 Blois
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Tél. 02 54 44 50 50

Fax. 02 54 74 23 69
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