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4ème édition des Salons de Choiseul
Jeudi 17 / Vendredi 18 novembre 2016
« Le Lycée Choiseul bouge avec les Mobilités »
Les jeudi 17 et vendredi 18 novembre 2016, le lycée Choiseul (Tours – Rive Droite) organise pour la quatrième année
les rencontres pour comprendre le monde, les Salons de Choiseul autour du thème : Mobilités
Après l’annulation de l’édition précédente suite aux attentats à Paris, le lycée Choiseul ouvre à nouveau ses portes
et propose à des historiens, philosophes, géographes, blogueurs, journalistes et écrivains de tenir salon, comme au
siècle des Lumières, pour échanger et débattre.
Manifestation originale en France, les Salons de Choiseul sont organisés par un lycée (avec les élèves impliqués
dans le projet), dans un lycée mais pour tout le monde !
Au programme : 58 conférences, 1 table ronde, 2 cartes blanches, une déambulation philosophique, 3 off ouverts à
tous.
8 000 places gratuites sont proposées au public pour ces 2 jours de conférences.

Le thème à l’honneur en 2016 :
« Mobilités »

 Des

CONFERENCES d’éminents spécialistes (Odon VALLET, Olivier WIEVIORKA, Sylvie LE CLECH,
Jacques CAPLAT, Christian GRATALOUP…) qui évoqueront :

-

Les migrations dans l’histoire et au présent (les migrations de l’homo sapiens, les « invasions barbares »,
la traite négrière, la diaspora arménienne, les Russes blancs, l’histoire des étrangers en France, les migrants
de Méditerranée aujourd’hui…).
Des histoires de voyages (du Moyen-âge aux époques plus récentes) et des portraits de voyageurs
(James Cook , Lawrence d’Arabie…)
Les peuples nomades (des conquistadors espagnols aux nomades du Sahel)
Le voyage des idées et des cultures (les rumeurs et la théorie du complot, le numérique et l’information…)
Les déplacements du passé et de l’avenir (histoire de l’automobile, nouvelles énergies pour les
véhicules…)
La circulation des virus
La diffusion de la culture par Internet
Des enjeux géopolitiques actuels (la géohistoire de la mondialisation, la mafia et la corruption internationale, les frontières maritimes chinoises…)
Mais aussi l’analyse philosophique d’une série télévisée à succès (« Games of Thrones »)
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 2 Tables rondes :
-

Jeudi 17/11 15h30-17h (Salon Magellan) : « Mafia et corruption »

-

Vendredi 18/11 15h30-17h (salon Magellan) : « Le tramway de Tours : histoire et perspectives d’un amé nagement urbain »

 Plusieurs « OFF » organisés dans la ville avec nos partenaires :
-

Une rencontre à la librairie « La Boîte à Livres » avec Benjamin BRILLAUD (réalisateur/animateur « Nota
Bene », à l’occasion de la sortie de son livre Nota Bene, les pires batailles de l’histoire (Robert Laffont)
lundi 14/11 19h30

-

Une déambulation philosophique en ville autour du thème « Le banc » avec Nicolas MILLET (Agrégé de
philosophie) Mercredi 16/11 16h-18h

-

« Les Salons de Choiseul » en direct sur Radio Béton 93.6, Interviews sur place, diffusées dans les
émissions « Des ô et débats » et « N’écoute pas les idoles » les semaines suivantes.

Cartes blanches :

-

MGEN dans le cadre du mois de l’économie sociale et solidaire jeudi 17/11 15h30-17h (Salon Ulysse) :
« La loi Handicap : plus de 10 ans après, quels bilans ? » conférence de Jean-Louis GARCIA, viceprésident délégué de la MGEN, Président de Droit au Savoir

-

TMV. Live-Tweet par la rédaction de la conférence de Benjamin Brillaud (youtubeur, réalisateur/animateur
« Nota Bene ») : « Youtube et l’essor de la culture populaire auprès des jeunes »

Une conférence inaugurale : le mercredi 16/11 (salle des mariages, hôtel de ville de Tours) ouvrira les salons,
révélera le thème 2017 et sera suivie de la conférence de Jean-Yves LE NAOUR (Docteur en Histoire, spécialiste de la
Première Guerre mondiale et de l’Histoire du XXe siècle) sur « Verdun 1916 : la bataille et ses mythes ».
Un buffet sera offert par la ville de Tours.

Gratuits et ouverts à tous,
Les Salons de Choiseul ont vocation à devenir un rendez-vous culturel au rayonnement national
ancré dans la ville de Tours.

Information et billetterie gratuite
pour réserver ses places à partir du lundi 17 octobre :
lessalonsdechoiseul.wordpress.com
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