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SALONS DE CHOISEUL 
Organisation des Salons 

 
Actualisée au 22 septembre 
 
 

Jeudi 17 novembre 
 

 Salon Ulysse Salon Magellan Salon Marco Polo Salon Bougainville Salon Alexandra 
David-Neel 

9h30-
10h30 

Nicolas MILLET 
Agrégé de Philosophie 
Professeur au lycée Choiseul 
(Tours) 
Chargé de cours à l’université 
de Tours 
« Joë Bousquet, poète 
immobile, ou l’itinéraire 
passionné d’une blessure » 

Alain GOUDEAU 
Professeur des Universités 
Praticien hospitalier 
« Virus émergents : la réalité 
et les fantasmes » 

Jean-Vincent BRISSET 
Directeur de recherches 
à l'IRIS, spécialiste des 
questions de sécurité en 
Asie 
« La Chine et ses 
frontières maritimes : 
vers une extension de 
son territoire ? » 

Franck MICHEL 
Anthropologue, cofondateur 
de La croisée des routes, 
www.croiseedesroutes.com 
« Routes, déroutes et 
détours : éloge de 
l'autonomadie. » 

 

10h30-
11h30 

 Marc-André SELOSSE 
Professeur du Muséum 
national d'Histoire naturelle 
Professeur invité aux 
universités de Gdansk 
(Pologne) & Viçosa (Brésil) 
« La symbiose : des gènes 
voyageurs ? » 

Sylvie LE CLECH 
Directrice DRAC Région 
Centre-Val de Loire 
« Élites de la 
Renaissance française, 
à la cour des Valois : 
entre hôtels urbains et 
châteaux 
campagnards » 

 

 Emmanuelle TIXIER 
DU MESNIL 
Maîtresse de 
conférences, université 
Paris-Ouest Nanterre-
La Défense, histoire 
médiévale - Centre 
d'histoire sociale et 
culturelle de l'Occident 
(XIIIème - XVIIIème 
siècles) (CHiSCO) 
« Géographes et 
voyageurs en terre 

http://www.croiseedesroutes.com/
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d'Islam au Moyen-
âge » 

11h30-
12h30 

Alice NEUBURGER 
Agrégée de lettres classiques 
Professeur au lycée Choiseul 
(Tours) 
« Les routes d’Ulysse » 

Thomas GANGNEUX 
Agrégé de géographie, 
Professeur en classes 
préparatoires (Lycée 
Descartes, Tours) 
« La diaspora chinoise » 
 

Magaly CARAVANIER 
et Bénédicte 
MONTIGNY  
Maîtresses de 
conférence à 
l’université de Tours 
« Nouvelles 
technologies, nouvelles 
énergies pour les 
véhicules » 

Tangi VILLERBU 
Maître de conférences en 
histoire contemporaine à 
l’Université de La Rochelle 
EHESS  -  Institut des 
Amériques 
« La conquête de l'Ouest et 
la fondation de l'Amérique » 

Sylvain VENAYRE 
Professeur d’Histoire 
contemporaine 
(Université de 
Grenoble) 
« Une guerre au loin. 
Annam, 1883 »  
 

12h30-
13h30 

Menus « historiques » au restaurant scolaire (réservés aux élèves et aux intervenants) 

13h30-
14h30 

Olivier CLOCHARD 
Géographe et chargé de 
recherche au CNRS 
(Migrinter, université de 
Poitiers), membre de 
Migreurop 
« Migrations en 
Méditerranée : circulations 
et enjeux frontaliers » 

Mickaël NICHANIAN 
Ancien élève de l'École 
normale supérieure et docteur 
en histoire, conservateur à la 
Bibliothèque nationale de 
France 
"Le génocide arménien et la 
naissance de la Turquie 
moderne" 

 Corentin CHARBONNIER 
Docteur en Anthropologie. 
Chargé de recherche LERFAS, 
chargé de cours à l’Université 
de Tours, Croix Rouge, 
CNAM, ITS, CHU 
« Le festival Hellfest, lieu de 
pèlerinage et enjeu de 
mobilité du public "metal" » 
 

Christian DESTREMAU 
Historien, spécialiste 
des questions 
d'espionnage et du 
Moyen-Orient 
« Lawrence d’Arabie » 

14h30-
15h30 

Paul DIETSCHY 
Professeur d’histoire 
contemporaine (Université de 
Franche-Comté) 

Manon GALLAND 
Chercheuse associée au 
Muséum national d’Histoire 
Naturelle 

William BLANC 
Historien. Membre de la 
rédaction du magazine 
Histoire et Images 
médiévales 

Yves ROMAN 
Professeur émérite d'histoire 
ancienne à l'université 
Lumière-Lyon II 

Thomas TANASE 
Agrégé et Docteur en 
histoire 
« Dans l'empire 
mongol : le voyage du 
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« Le football : une autre 
histoire de la 
mondialisation » 
 
 

Post-doctorante à l’University 
College Dublin 
« Homo-Sapiens : la longue 
migration » 

« Charles Martel et la 
bataille de Poitiers. 
Histoire et 
investissements 
mémoriels » 

« Le monde romain, des 
mobilités dans un monde 
immobile » 
 

frère franciscain Jean 
de Plancarpin à la 
cour du grand Khan 
(1245-1247) » 
 

15h30-
16h30 

Jean-Louis GARCIA 
Président national de l’APAJH 
 
CARTE BLANCHE MGEN : "La 
loi handicap: plus de 10 ans 
après, quels bilans ?" 
 
(Fin de la rencontre : 17h) 

CONFERENCE A DEUX VOIX : 
« Mafia et corruption » 
 
Fabrice RIZZOLI  
Docteur en science politique à 
l’université de Paris I 
(Panthéon-Sorbonne), Chargé 
de recherche auprès du CF2R 
le Centre Français de 
Recherche sur le 
renseignement 
 
« Les mafias italiennes : une 
force transnationale ? » 
 
& Mario VAUDANO 
Ancien juge d’instruction à 
Turin et Procureur 
spécialisé dans la lutte contre 
la corruption et crime 
organisé ; ancien agent OLAF 
(Office européen de lutte 
antifraude)  
 
« Le combat contre la 
corruption et le crime 
organisé en Italie et en 
France des années 50 à nos 

Lucas DELATTRE 
Chargé des 
enseignements liés à la 
communication et aux 
médias à l’Institut 
Français de la Mode 
« Comment le 
numérique a 
bouleversé 
l’information » 
 

Olivier WIEVIORKA 
Professeur à l'Ecole normale 
supérieure de Cachan et 
membre senior de l'Institut 
universitaire de France 
« La résistance française, 
nouveaux enjeux, nouvelles 
approches » 
 

Gregory WALLERICK 
Docteur en histoire 
moderne, CRHIA-
Université de Nantes 
« Les Indiens face à 
l'arrivée des 
Espagnols au XVIe 
siècle » 
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jours. Différences et 
similitudes. » 
 
(Fin de la rencontre à 17h) 
 

 

 
Vendredi 18 novembre 

 
 Salon Ulysse Salon Magellan Salon Marco Polo Salon Bougainville Salon Alexandra David-

Neel 
9h30-
10h30 

Cédric DELAUNAY 
Professeur d’Histoire-
Géographie au lycée 
Descartes (Tours) 
« « Doulce France » : la 
figure de l’étranger en 
France, XIXe-XXe siècles » 

Guillaume LE BLANC 
Professeur de 
philosophie à 
l'Université Paris Est 
Créteil  
« Courir : méditations 
physiques » 
 

Alexandre JEVAKHOFF 
Historien et haut 
fonctionnaire français 
« Les Russes blancs : 
histoire d’un exil » 

Robert SOLÉ 
Ecrivain et journaliste 
« Bonaparte à la conquête 
de l'Egypte » 
 

Jean-François MIGNOT 
Sociologue-démographe, 
chargé de recherche CNRS 
au GEMASS (Paris IV) 
« Histoire du Tour de 
France cycliste, 1903-
2015 »  

10h30-
11h30 

Stéphane GENÊT 
Agrégé et Docteur en 
Histoire, Professeur 
d’Histoire-Géographie au 
lycée Choiseul (Tours) 
« « Le grand 
dérangement » : la 
déportation des Acadiens 
(1755) » 

Nicolas OPPENCHAIM 
Maître de conférences 
en sociologie, chercheur 
au laboratoire CITERES 
« Adolescents de cité. 
L’épreuve de la 
mobilité » 

Gérard NOIRIEL 
Socio-historien. Directeur 
d’études à l'École des 
hautes études en 
sciences sociales (EHESS) 
« Chocolat, la véritable 
histoire d’un homme 
sans nom » 
 

Joëlle DESIRE-MARCHAND 
Docteur en géographie, 
cartographe à l'Université 
d’Amiens (Picardie) 
« L'exploratrice Alexandra 
David-Neel et son exploit au 
Tibet en 1924 » 
 

Antoine FREMONT 
Géographe, spécialiste des 
transports maritimes, 
chargé de mission 
aménagement du territoire 
à RFF 
« La conteneurisation : le 
monde en boîtes » 
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11h30-
12h30 

Hugo CLEMOT 
Agrégé et Docteur en 
Philosophie  
Professeur au lycée Paul 
Louis Courier (Tours) 
« « Winter is coming. » De 
la passagèreté dans Game 
of Thrones » 

Julien GIRY 
Docteur en science 
politique 
« Rumeurs, légendes 
urbaines et théories du 
complot : 
caractéristiques, 
fonctions et diffusion 
des croyances 
contemporaines » 
 

Cécile BERLY 
Historienne, spécialiste 
de l'histoire de la 
Révolution française et 
du XVIIIe siècle 
« À pied, en voiture, à 
dos d'âne. Le tour 
d'Europe de Louise 
Elisabeth Vigée Le Brun 
(1789-1801) » 

Anne PONS 
Romancière et essayiste 
française 
« James Cook, un 
explorateur de Lumières » 

Alexis HEROPOULOS 
Professeur d'Histoire du 
Jazz et d'analyse au 
département de Jazz du 
Conservatoire de Tours, 
Professeur d’Histoire-
Géographie au lycée Jean 
Zay (Orléans) 
« Le jazz, première 
musique mondialisée » 

12h30-
13h30 

 
Menus « historiques » au restaurant scolaire (réservés aux élèves et aux intervenants) 

 

13h30-
14h30 

Christian GRATALOUP 
Géographe, Professeur à 
l'université Paris 7 et à 
Sciences-Po Paris 
« Géohistoire de la 
mondialisation » 

Mickaël PRAZAN 
Ecrivain et réalisateur 
« Les Einsatzgruppen: 
les commandos de la 
mort nazis » 
 

Jean-Paul DELAHAYE 
Professeur émérite à 
l'université Lille 1 et 
chercheur au sein du 
Centre de Recherche en 
Informatique, Signal et 
Automatique de Lille 
(UMR CNRS 9189) 
« La téléportation sera-
t-elle un jour possible 
? » 

Nathalie BOULOUX 
Maître de conférences en 
histoire médiévale (Université 
de Tours) 
« Voyages et connaissance 
du monde (XIIIe-XVe siècle) » 

Jean-Louis LOUBET 
Professeur des Universités 
Histoire économique 
contemporaine. Directeur 
du site IDHES  
« Histoire de 
l’automobile » 
 

14h30-
15h30 

Benjamin BRILLAUD 
Réalisateur / animateur 
"Nota Bene" 
« Youtube et l'essor de la 
culture populaire auprès 
des jeunes » 

Denis RETAILLE 
Professeur émérite de 
l’université Bordeaux III 
« La machine de guerre 
nomade (Sahara-Sahel 
et Sham) » 

Sylvain JANNIARD 
Maître de conférences 
en histoire romaine 
(Université François-
Rabelais de Tours) 
« Les "invasions 
barbares" sont-elles 
responsables de la fin 

Frédéric CHAUVIRE 
Docteur en histoire moderne, 
Chercheur associé au CERHIO-
UMR6258 de Rennes 2 
« L’âge d’or de la cavalerie » 
 
 
 
 

Anne-Cécile HOYEZ 
Chargée de Recherche au 
CNRS (UMR ESO/Université 
Rennes 2) « L’espace-
monde du yoga : 
mondialisation culturelle, 
corps et politique 
indienne » 
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de l'Empire romain en 
Occident ? » 

 
 
 

15h30-
16h30 

Odon VALLET  
Enseignant à la Sorbonne et 
à l'université Paris-VII 
« Le voyage des religions » 
 
 
(Fin de la rencontre à 17h)   

Table ronde 
 
« Le tramway de Tours : 
histoire et perspectives 
d’un aménagement 
urbain » 
 
Jean-François TROIN 
Professeur honoraire en 
géographie de 
l’université de Tours, 
Président de l’ADTT  
 
Alain DEVINEAU 
Ancien adjoint à 
l’urbanisme en charge 
du dossier du Tramway 
 
Jean-Pierre LAPAIRE 
Agrégé et Docteur en 
géographie, Maître de 
conférence retraité, 
conseiller de Jean 
Germain pour la 
réalisation du Tramway 
 
(Fin de la rencontre à 17 
h) 
 

Marcel DORIGNY 
Maître de conférences 
en histoire moderne 
(Université de Paris VIII 
St-Denis) 
« Le commerce 
triangulaire et 
l’esclavage » 
 

Jacques CAPLAT 
Agronome et ethnologue 
« D'une société à une autre 
grâce à l'agroécologie ? » 
 

 

 


