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Communiqué de presse 

21 octobre 2018 

 

« ANIMAL » aux Salons de Choiseul ! 

Pour la 6ème année, le lycée Choiseul de Tours crée l’événement culturel avec  

62 conférences gratuites et ouvertes à tous, autour du thème 2018 : « ANIMAL »  
 

 

Tours, France, 21 octobre 2018 : Les jeudi 15 et vendredi 16 novembre 2018, le lycée Choiseul (Tours 

– Rive Droite) organise pour la sixième année « les Salons de Choiseul », rencontres pour comprendre 

le monde, autour du thème : « ANIMAL ».  

Manifestation inédite 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 !  

8 600 places sont proposées gratuitement pour ces deux jours de conférence où les meilleurs 

spécialistes de France viennent présenter leurs recherches au public.  

Au programme : 62 conférences, 2 cartes blanches, 2 « off », une déambulation philosophique et une 

conférence inaugurale à l’hôtel de ville de Tours, ouvertes à tous.  

 

 « La question animale est au cœur de l’actualité » déclare Sylvie Mercadal, professeur documentaliste 

et co-organisatrice de l’événement, « et nous avons voulu la questionner selon des axes historiques, 

sociologiques, littéraires, de pop-culture etc. ». « Certains sujets de conférence plaisent beaucoup et il 

y a une forte demande, y compris pour celles proposées par les professeurs du lycée Choiseul, signe de 

l’appétence des élèves pour la culture et le savoir transmis par leurs enseignants ».  

 

« Nous avons voulu avec les Salons de Choiseul, ouvrir le lycée vers l’extérieur pour en faire un véritable 

acteur culturel » précise Stéphane Genêt, professeur d’Histoire-Géographie et co-organisateur. « C’est 

une chance pour tous d’assister à des conférences données par d’éminents spécialistes venus de l’école 

normale supérieure, de Paris Sorbonne ou du muséum national d’Histoire naturelle… ».  
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site des Salons de Choiseul lessalonsdechoiseul.com pour 

découvrir la plaquette/programme et réserver (gratuitement) ses places sur la billetterie en ligne.  

L’accès aux Salons de Choiseul est libre et gratuit mais nécessite de réserver sa place  pour assister 

aux conférences  

 

 

Gratuits et ouverts à tous,  

Les Salons de Choiseul ont la vocation de devenir un rendez-vous 

culturel ancré dans la ville de Tours pour mieux rayonner au 

niveau national.  

Information et billetterie gratuite pour réserver ses places : 
lessalonsdechoiseul.com 

Page Facebook : https://www.facebook.com/LesSalonsDeChoiseul/ 

Compte Twitter : @s2choiseul 

 

 

Contact presse 

→ Stéphane Genêt, professeur d’Histoire-Géographie : stephane.genet@gmail.com / 06 07 42 79 79 

→ Sylvie Mercadal, professeur-Documentaliste : ladacrem@gmail.com  / 02 47 88 10 30 (demander le CDI) 
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