les cartes blanches

aux 23e rendez-vous de l’histoire
gouverner -  blois - du 7 au 11 oct. 2020

11H-12H30

11H15-12H45

11H30-13H

GOUVERNER LE SPORT :
L’HISTOIRE DE L’OLYMPISME

POUR GOUVERNER SA VIE :
RÉCITS DE MIGRANTS FACE
AUX AUTORITÉS

GOUVERNER LE SEXE.
ÉGLISE, RELIGION ET
SEXUALITÉ DE L’ANTIQUITÉ
TARDIVE À NOS JOURS

HÉMICYCLE, HALLE AUX GRAINS
Table ronde, Carte blanche à la
CASDEN et au groupe de recherche
Achac
Depuis 125 ans les Jeux olympiques
(et depuis 60 ans les Jeux
paralympiques) écrivent une histoire
du sport, mais aussi une histoire
plus globale du monde qui nous
interpelle sur les enjeux politiques,
d’égalité et de parité, mais aussi
les questions de citoyenneté et
de luttes politiques faisant de ces
olympiades un reflet de l’histoire
contemporaine du monde. Sportives
et chercheurs reviendront lors de
cette table ronde sur ces enjeux
et les perspectives à l’aune des
futurs Jeux de Tokyo et surtout
ceux de Paris en 2024. Une table
ronde organisé à l’occasion de
l’inauguration à Blois de l’exposition
Histoire, sport & citoyenneté
(1896-2024). Des Jeux olympiques
de 1896 aux Jeux olympiques et
paralympiques de 2024.
MODÉRATION
Pascal BLANCHARD, chercheur au
CNRS
INTERVENANTS
Nicolas BANCEL, historien ;
Florence CARPENTIER, maîtresse
de conférences à l’IUFM de Rouen ;
Emeline NDONGUE, joueuse de
basket-ball, championne d’Europe
en 2009 ; Laurence FISCHER,
ambassadrice des sports au MEAE,
ancienne Karatéka (sous réserve),
Jean-Marc MORMECK, délégué
régional aux quartiers populaires
de la région Île-de-France, ancien
boxeur

AMPHI 1, SITE CHOCOLATERIE DE L’IUT
Table ronde, Carte blanche au Musée
national de l’histoire de l’immigration
Dans l’histoire des migrations, l’art
d’écrire permet d’obtenir des droits,
et parfois de se sauver. Pris dans
les procédures liées aux conditions
d’entrée et de séjour, aux modalités du
contrôle ou aux statuts, les migrants
doivent sans cesse faire récit de
soi pour apporter la preuve de leur
loyauté, de leur respect des lois, ou
pour susciter le pardon. Leur récit n’est
pas une véritable biographie, mais une
narration élaborée pour convaincre les
autorités et réussir ainsi à gouverner
sa vie. La table-ronde reviendra sur
les formes et les contraintes de cet
art d’écrire à travers des trajectoires
choisies dans les migrations de la
France du XXe siècle.
MODÉRATION
Marie POINSOT, responsable des
éditions du Musée national de l’histoire
de l’immigration et rédactrice en chef
de la revue Hommes et Migrations
INTERVENANTS
Marianne AMAR, responsable du
département de la recherche au Musée
national de l’histoire de l’immigration ;
Sylvie APRILE, professeure à
l'Université Paris Nanterre et membre
du laboratoire ISP (Institut des sciences
sociales du politique) ; Emmanuel
BLANCHARD, historien et politiste,
maître de conférences à l'Université de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et
à l’Institut d’études politiques de SaintGermain-en-Laye
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AMPHI VERT, CAMPUS DE LA CCI
Carte blanche aux Cahiers d’histoire,
revue d’histoire critique
Table ronde
Les prescriptions de l’Église en matière
de sexualité sont aussi anciennes que
l’institution. Elles incitent le clergé
au célibat et à la chasteté, mais elles
concernent aussi les laïcs dont elles ont
réduit la sexualité au cadre conjugal
et à la procréation. Aujourd’hui
contestées par les droits des femmes
et mises en cause par les abus sexuels,
ces prescriptions sont fragilisées dans
nombre de sociétés.
MODÉRATION
Arnaud FOSSIER, maître de
conférences en histoire médiévale,
Université de Bourgogne
INTERVENANTS
Céline BERAUD, directrice d’étude à
l’EHESS ; Caroline MULLER, maîtresse
de conférence à l'Université Rennes-2 ;
Julien THERY, professeur à l’Université
de Lyon 2 ; Josselin TRICOU, chercheur
en science politique, études de genre,
laboratoire LEGS, Université Paris 8
Vincennes Saint-Denis
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