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RVH AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL :  

49 CONFÉRENCES « IRL1 » ET EN LIGNE ! 
 

 

Pour cette 20e édition des Rendez-vous de l’Histoire, le Conseil 

départemental de Loir-et-Cher, fidèle partenaire de l’événement, 

accueille 49 conférences à l’Hôtel du Département. 

Toutes ces conférences seront filmées et retransmises sur la chaîne 

YouTube du Conseil départemental. 

 

Le Département fidèle partenaire des RVH 
 

Le Conseil départemental accompagne financièrement les RVH depuis de 

nombreuses années. La collectivité accueille également la remise du Prix du 

Roman Historique et ouvre ses portes à plusieurs conférences. 

 

Pour Nicolas Perruchot, Président du Conseil départemental :  

« Le Loir-et-Cher est heureux et fier d’accueillir les Rendez-vous de l’Histoire. 

Cette manifestation qui réunit les plus grands historiens français et 

internationaux apporte un éclairage toujours original et passionnant sur les 

grands sujets du passé et du présent. Il est naturel que le Département s’engage 

aux côtés de l’association et des bénévoles qui oeuvrent pour que les RVH soient 

toujours une réussite. » 

 

Nouveauté : 49 conférences à visionner en ligne contre 13 l’an dernier ! 
 

Cette année, les équipes du Conseil départemental se mobilisent pour enregistrer 

l’intégralité des conférences qui se dérouleront au sein de l’Hôtel du 

département. Les 49 conférences seront disponibles, en différé (2 à 3h), sur la 

chaîne youtube « Le Loir-et-Cher ». 

 

Le Département propose les conférences des RDVH en ligne depuis 2012. 

A ce jour ce sont plus de 60 conférences qui sont librement accessibles sur 

internet. Une mine d’informations pour tous les passionnés d’Histoire.  

 

Retrouvez la liste complète des 49 conférences 2017 sur : 

 

http://loiretcher-lemag.fr/rvh-2017/ 

  

                                                           
1 In Real Life. 

 

Lundi 2 octobre 2017 

mailto:amelie.lataste@cg41.fr
http://loiretcher-lemag.fr/rvh-2017/

