
Le CERHiC aux Rendez-vous de l’Histoire de Blois, 6-9 octobre 2016 
Programme 2016 sur 

http://www.rdv-histoire.com/sites/default/files/fichiers/programme_des_rvh_2016.pdf  
 
Delphine Diaz, Maître de conférences en Histoire contemporaine 
 

- Vendredi 7 octobre de 7h à 9h, « Les Matins », France Culture, en direct de Blois (avec I. 
Heullant-Donat). Invité Riad Sattouf, à l’occasion de la sortie du tome 3 de L’Arabe du 
futur, Allary Editions, 2016.  

- Vendredi 7 octobre de 11 h 15 à 12 h 45 dans la salle Gaston d’Orléans du château  royal 
de Blois, participation à la table ronde « Départ et genre : quand des femmes et des 
hommes s’en vont », en compagnie de Cécilia D’Ercole (intervenante), Didier Lett 
(intervenant), François-Xavier Fauvelle (intervenant) et Pascale Barthélémy (modératrice).  

- Samedi 8 octobre, de 14 h à 16 h, dans le Petit Amphi de l’INSA : demi-journée d'études 
« carte blanche » co-organisée avec le CHREC de l’Université de Créteil, le CERHiC  et le 
programme ANR AsileuropeXIX sur le thème « Le départ en exil et les outils du contrôle 
migratoire », en compagnie de Marianne Amar (intervenante), Gilles Bertrand 
(intervenant), Catherine Brice (modératrice), Delphine Diaz (intervenante), Virginie 
Guiraudon (intervenante), Yann Rivière (intervenant) et Romy Sanchez (intervenante). 

 
Aurélien Girard, Maître de conférences en Histoire moderne 
 

- -Vendredi 7 octobre, après-midi, salon du livre, signature de l’Atlas des chrétiens, 
Autrement. 

- -Samedi 8 octobre de 9h à 18h, participation à la journée « Partir pour se former 
(Antiquité-XXe siècle) », communication intitulée « Partir étudier dans la capitale 
pontificale : les chrétiens orientaux entre Empire ottoman et République des Lettres 
(XVIe-XVIIIe siècles) » 

 
Isabelle Heullant-Donat, Professeur d’Histoire du Moyen Âge 
 

- Vendredi 7 octobre de 7h à 9h, « Les Matins », France Culture, en direct de Blois (avec 
D. Diaz). Invité Riad Sattouf, à l’occasion de la sortie du tome 3 de L’Arabe du futur, 
Allary Editions, 2016.  

- Vendredi 7 octobre de 11h15 à 12h45, Salon du Livre, amphi 2, Site Chocolaterie de 
l’IUT, Carte blanche aux éditions Nevicata, entretien avec Richard Werly, correspondant 
pour la France du quotidien suisse Le Temps et directeur de la collection « L’âme des 
peuples ». 

- Samedi 8 octobre de 9h30 à 11h, Maison de la magie, table ronde : « Transe, extase, 
visions, strawberry fields… "Partir" sans bouger » réunira Dominique Jaillard (Université 
de Genève), Isabelle Heullant-Donat (Université de Reims), Laurence Moulinier 
(Université Lumière Lyon 2) et Xavier Paulès (EHESS, Paris). 

- Samedi 8 octobre de 17h30 à 18h30, Salle des Etats-Généraux, Château royal de Blois, 
introduction de la conférence de Jean-Luc Martinez (Président-Directeur du Musée du 
Louvre), « Le Louvre. Histoire du plus grand musée du monde », à l’occasion de la 
parution de l’ouvrage G. Bresc-Bautier, Y. Lintz, F. Mardrus, G. Fonkenell (dir.), Histoire 
du Louvre, 3 vol., Paris, Fayard, 2016. 

- Dimanche 9 octobre de 11h30 à 13h, Amphi vert du Campus de la CCI, table ronde 
« Partir au paradis. Juifs, chrétiens et musulmans entre martyre et eschatologie » réunira 
Jacqueline Chabbi (Université Paris VIII Saint-Denis), Gérald Chaix (Université de 

http://www.rdv-histoire.com/sites/default/files/fichiers/programme_des_rvh_2016.pdf
http://editions.louvre.fr/fr/auteurs/b/bresc-bautier-genevieve.html
http://editions.louvre.fr/fr/auteurs/l/lintz-yannick.html
http://editions.louvre.fr/fr/auteurs/m/mardrus-francoise.html
http://editions.louvre.fr/fr/auteurs/f/fonkenell-guillaume.html


Tours), Guillaume Cuchet (Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne), Isabelle Heullant-
Donat (Université de Reims), Maurice Sartre (Université de Tours). 

- Dimanche 9 octobre de 14h15 à 15h15, Salle Mansart du Château royal de Blois, 
présentation-débat autour de l’ouvrage d’Élisabeth Crouzet-Pavan, Le Moyen Âge de Venise. 
Des eaux salées au miracle de pierres, Paris, Albin Michel, 2015 » en compagnie de l’auteur. 

 
Elsa Marmursztejn, maître de conférences en Histoire médiévale 

- Samedi 8 octobre 11h30 à 13h dans l’amphi vert du Campus de la CCI, « Exils politiques 
et religieux au Moyen Âge : occident chrétien et monde musulman », carte blanche du 
CIHAM-UMR 5648 – Université Lumière-Lyon 2. Elle réunira Yassir Benhima, Pascal 
Burési, Elsa Marmursztejn et Giuliano Milani.  

- Samedi 8 octobre 14h30-15h30, stand des éditions Belles Lettres (n° 201), signature de 
l’ouvrage : Le baptême forcé des enfants juifs. Question scolastique, enjeu politique, échos contemporains. 


