SALONS DE CHOISEUL 2017

Au 14 septembre

Programmation temporaire
Jeudi 16 novembre
Salon Dumbledore
Nicolas MILLET
Agrégé de Philosophie
Professeur au lycée Choiseul
(Tours)
Chargé de cours à l’université
de Tours
Descartes, héros de la
philosophie ?

Salon Maître Yoda
Leo CARRUTHERS
Professeur émérite d'études
médiévales anglaises (Paris‐
Sorbonne)
Mythes et héros dans l’œuvre
de Tolkien

Salon Hercule
Loïc GUILPAIN
Professeur de Physique‐
Chimie (Lycée Choiseul,
Tours) et commissaire de
course, Alumni Fulbright
Les 24 heures du Mans :
une course mythique

Salon Terre du Milieu
Julien DUVAL
Directeur de
recherche CNRS. Centre
européen de sociologie et
de science politique. CSE‐
EHESS
Le "trou de la sécu" : un
mythe ou un problème
résolu ?

10h30‐
11h30

Stéphane LEBECQ
Professeur émérite d'histoire
médiévale à l'Université
Charles‐ de‐Gaulle ‐ Lille 3
Les Vikings. Mythe et
Histoire

Jérémie BRÜCKER
Agrégé d’Histoire
Professeur au lycée Choiseul
(Tours)
Les bleus de travail

Louis D’ORAZIO
Agrégé de lettres,
enseignant et formateur
honoraire en cinéma‐
audiovisuel, organisateur
du festival "Viva il
Cinema"
Le cinéma italien : un
cinéma mythique

Simon DAIREAUX
Professeur de lettres
modernes (Lycée Choiseul,
Tours)
L'anti‐héros : un mythe
littéraire

11h30‐
12h30

Cédric CECCHINEL
Professeur de mathématiques
(Lycée Rotrou, Dreux)
Derrière le masque : histoire
des super‐héros et de leurs
créateurs

Dominique LECORGNE
Professeur de Physique‐Chimie
en classes préparatoires
(Lycée Dautet, La Rochelle)
La mythologie dans la
symphonie des éléments du
tableau périodique

Christian INGRAO
Directeur de recherche au
CNRS
Le mythe de l’Est chez les
nazis

Laurent TRIOLET
Agrégé de Sciences
Naturelles, Professeur au
lycée Choiseul (Tours),
www.mondesouterrain.fr
Les souterrains : du
fantasme à la réalité

9h30‐
10h30

Salon Atlantide
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12h30‐
13h30
13h30‐
14h30

14h30‐
15h30

15h30‐
16h30

Menus « mythiques » au restaurant scolaire (réservés aux élèves et aux intervenants)
Sonia DARTHOU
Maître de conférences à
l'Université d'Evry val
d'Essonne
Les dieux de l'Olympe : les
mythes dans la Cité

Dominique KALIFA
Professeur d'Histoire
contemporaine (Paris 1
Panthéon‐Sorbonne) et
membre de l’Institut
universitaire de France
Fantômas, mythe du XXe
siècle

Jean‐Vincent HOLEINDRE
Professeur de science
politique à l'Université
Paris II Panthéon‐Assas et
directeur scientifique de
l'Institut de recherche
stratégique de l'Ecole
militaire (IRSEM)
Lire Homère pour penser
la guerre
Vincent AZOULAY
David LEBRETON
William BLANC
Professeur d’Histoire
Professeur de philosophie
Historien, Membre de la
ancienne (Université Paris Est, La sagesse de Yoda : un
rédaction du magazine
Marne la Vallée)
mythe contemporain, une
Histoire et Images
Thésée, un héros athénien
vertu antique
médiévales
Le Roi Arthur : un mythe
contemporain. Des
comics à Kaamelott
Liliane KERJAN
Bartolomé BENNASSAR
Xavier FOURNIER
Ancien recteur d'académie et Professeur émérite d'histoire à Journaliste, écrivain,
scénariste et conférencier
professeur des universités,
l'université Toulouse II‐Le
français, principalement
agrégée, docteur ès lettres, a Mirail
été Learned Scholar à
Le siècle d'or espagnol (1525‐ spécialisé dans le
l'université de Yale
1648) : une période mythique domaine de la bande
(Connecticut) et Fulbright
?
dessinée américaine
Wonder‐Woman : une
Professor à l'université de
superhéroïne féministe ?
Californie à San Diego.
Présidente de l'Institut franco‐
américain à Rennes
Abraham Lincoln

Jean‐Pierre BOIS
Professeur émérite de
l'Université de Nantes,
président de l'Académie
des Sciences, Lettres et Arts
d'Angers
Mathusalem et les autres.
Le mythe des très grandes
longévités
François LACORE
Professeur de Lettres
classiques, poète
Le grand Meaulnes, mythe
moderne ? Alain‐Fournier
et ses héros

Noël MAUBERRET
Professeur agrégé, docteur
en lettres et président de
l’Association des Amis de
Jack London
Jack London
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Vendredi 17 novembre
Salon Dumbledore
Katia BÉGUIN
Rectrice de l’académie
d’Orléans‐Tours
Le prince de Condé, héros
de la Fronde

Salon Maître Yoda
Gilles VERVISCH
Agrégé de philosophie,
enseigne dans un lycée
de la région parisienne
Star‐Wars, un mythe
contemporain

10h30‐
11h30

Pierre BRIANT
Professeur au collège de
France
Alexandre le Grand

Clémentine HOUGUE
Docteure en Littérature
comparée et professeur
de communication à
l’IUT du Mans.
Les zombies : des
personnages politiques
?

11h30‐
12h30

Vincent MICHELOT
Professeur des universités
(Sciences Po Lyon)
Kennedy

Roland LEHOUCQ
Astrophysicien au CEA‐
Saclay, enseignant à
l’Ecole polytechnique et
à l’Institut d’Etudes
Politiques
Super les héros !
Physique ordinaire des
super‐héros

9h30‐
10h30

Salon Hercule
Damien AGUT
Docteur en égyptologie,
épigraphiste, spécialiste
de l'écriture démotique
et de l'histoire du Ier
millénaire av. J‐C. ;
chargé de recherches au
CNRS, membre de l'UMR
Arscan‐HAROC
(Nanterre), membre du
programme Achemenet
L'Egypte des pharaons :
sans les mythes
Laureline AMANIEUX
Ecrivaine, réalisatrice de
documentaire, ancienne
prof de Lettres en collège
et à la Sorbonne
Ce héros en chacun
d'entre nous : la
puissance des mythes
Cédric DELAUNAY
Professeur d’Histoire‐
Géographie au lycée
Descartes (Tours)
Mythes et légendes du
Moyen‐âge

Salon Terre du Milieu
Corentin CHARBONNIER
Docteur en Anthropologie,
éditeur/photographe, chargé
de cours à l’Université de
Tours, Croix Rouge, CNAM,
ITS, CHU
La construction des figures
mythiques dans le metal : de
Motorhead à Behemoth

Salon Atlantide
Jean‐Manuel ROUBINEAU
Maître de conférences en
histoire ancienne à
l'université Rennes II et
chargé d'enseignement à
l'université libre de
Bruxelles.
Milon de Crotone :
premier des athlètes

Michel FAUCHEUX
Docteur es Lettres, ancien
directeur du centre des
humanités de l'institut
national des sciences
appliquées de Lyon, maître de
conférences
Du mythe de Frankenstein à
la « robolution"
Nicolas VATIN
Directeur de recherche au
CNRS
Soliman le magnifique

Ada ACKERMAN
Commissaire de
l'exposition (Musée d'Art
et d'Histoire du judaïsme),
Chargée de recherche au
CNRS
Golem ! Avatars d'une
légende d'argile
Laurent VEYSSIÈRE
Conservateur général du
patrimoine, directeur
général adjoint de la
Mission du centenaire de
la Première Guerre
mondiale
La bataille de Vimy (9‐12
avril 1917), acte fondateur
du Canada moderne ?
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12h30‐
13h30
13h30‐
14h30

14h30‐
15h30

15h30‐
16h30

Menus « mythiques » au restaurant scolaire (réservés aux élèves et aux intervenants)
Benjamin BRILLAUD
Stéphane GENÊT
Alain CHATRIOT
Réalisateur / animateur Agrégé et Docteur en
Professeur des universités
"Nota Bene"
Histoire, Professeur
(Sciences Po)
Les inspirations
d’Histoire‐Géographie au Pierre Mendès France : un
modèle en politique ?
historiques et littéraires lycée Choiseul (Tours)
de Harry Potter
Mata‐Hari : espionne ou
victime ?
Camille PEUGNY
Alain CABANTOUS
Jean‐Clément MARTIN
Laurent VISSIÈRE
Maître de conférences en
Professeur émérite de
Professeur émérite de
Maître de conférences en
l'université Paris 1‐
histoire médiévale (Université
sociologie à l'université de
l'université Paris 1‐
Panthéon‐Sorbonne,
Paris IV‐Sorbonne)
Paris 8. Spécialiste de la
Panthéon‐Sorbonne
Bayard, le chevalier sans
mobilité sociale et des
Noël ou les réalités d'un ancien directeur de
inégalités entre générations mythe
l'Institut d'histoire de la
peur et sans reproches
L’ascenseur social : un
Révolution française
Robespierre : la
mythe ?
fabrication d'un
monstre
Patrice GUENIFFEY
Sylvain JANNIARD
Pierre GROSSER
Emmanuel BLANCHARD
Directeur d'études à l'EHESS Maître de conférences
Professeur agrégé à
Maître de conférences en
et membre du Centre
en Histoire romaine
Sciences Po
science politique (Sciences Po
d'études sociologiques et
(Université de Tours)
L'Histoire du monde se
Saint‐Germain‐en‐Laye),
politiques Raymond‐Aron
Attila, fléau de Dieu ou fait en Asie : Une autre
docteur en histoire, agrégé de
Napoléon et De Gaulle :
père des peuples ?
vision du XXe siècle
sciences économiques et
deux héros français
sociales
Le mythe du contrôle des
frontières
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