
Christian Amalvi, professeur d’histoire contemporaine à l’université Paul Valéry Montpellier 3, le Café 
Historique et le Restaurant le Plana présenteront le vendredi 20 avril une conférence sur le thème des 
« Héros de l’Histoire de France, controverse autour de l’Histoire nationale ».  
La conférence aura lieu à  18h30 le 20 avril au Restaurant le Plana (22 Place de la Victoire, 33000 
Bordeaux) 
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« Les Héros de l’Histoire de France, controverse autour de l’Histoire nationale » 
Conférence sur les Héros de l’Histoire de France et ses controverses dans l’histoire 
nationale avec Christian Amalvi, Vendredi 20 avril 2018 – 18h30 
Restaurant le Plana - 22 Place de la Victoire, 33000 Bordeaux

 Les rencontres du café historique, et le restaurant le Plana présentent une conférence/discussion 
autour de la thématique des héros nationaux et des controverses qu’ils suscitent. De Vercingétorix à 
Gambetta,  de Saint Louis à Henri IV, de Jeanne d’Arc à Rouget de Liste ces emblèmes de l’honneur 
national dont les destins transcendent les fractures politiques et religieuses et constituent jusqu’à la fin des 
années soixante « l’album de famille de tous les Français ». A travers les aventures mythologiques de ces 
personnages illustres c’est toute une conception du monde, une morale sociale que les petits Français sont 
invités à intérioriser. L’ouvrage à pour objet d’étudier l’impact, pendant plus d’un siècle, de ce panthéon 
scolaire sur la société contemporaine tout en s’interrogeant sur la manière dont on racontera l’histoire aux 
enfants de France et de Navarre. A l’aube du troisième millénaire, une métamorphose du panthéon national 
semble nécessaire.  

INFORMATIONS PRATIQUES 

Vendredi 20 avril 2018 - 18h30 
Conférence « Les héros de l’Histoire de France, 
controverse autour de l’Histoire nationale.»  
Restaurant le Plana - 22 Place de la Victoire 33000 
Bordeaux 

 - Christian Amalvi professeur d’histoire contemporaine à l’Université Paul 
Valéry Montpellier 3.  
Élève de l'École des chartes et docteur en histoire, ancien conservateur à la Bibliothèque nationale, Christian 
Amalvi est aujourd'hui professeur d'histoire contemporaine à l'université Paul-Valéry de Montpellier-III. 
Depuis une vingtaine d'années, ses travaux de recherche portent sur la mémoire de la France et des 
Français, saisie à travers les manuels scolaires, les ouvrages de vulgarisation historique et l'iconographie 
populaire. Il a notamment publié Les héros de l'histoire de France (Phot'oeil, Paris, 1979), De l'art et la 
manière d'accommoder les héros de l'histoire de France (Albin Michel, Paris, 1988), Le Goût du Moyen Âge 
(Plon, Paris, 1996).

LE CAFE HISTORIQUE 

Le Café Historique Bordeaux invite un large public à 
échanger autour de grands thèmes historiques ou 
sociétaux lors de conférences animées par des experts de 
renom dans une ambiance conviviale. A un moment ou il 
devient évident qu'on ne peut séparer citoyenneté et 
connaissances historiques, nous mettons en relations les 
citoyens aves des historiens, journalistes, tous de premier 
plan... qui viennent bénévolement.  
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