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23ème ÉDITION DES RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE :  

LE DÉPARTEMENT, UN PARTENAIRE ENGAGÉ 

 
Partenaire fidèle et engagé des Rendez-vous de l’Histoire, le Conseil départemental de Loir-et-Cher ouvre 
ses portes à de nombreux conférenciers, propose des expositions temporaires et accueille la cérémonie 
de remise du Prix du Roman Historique 2020. 
 

Afin d’accompagner cet événement culturel national, en plus de la mise 
à disposition des salles, de moyens vidéos et d’un soutien à la 
communication, le département accorde une subvention de 48 000 € 
pour l’organisation de la manifestation. 
Cette année, en complément des nombreux rendez-vous dans 
l’enceinte du conseil départemental les archives départementales de 
Vineuil proposent une exposition remarquable sur le déplacement du 
général De Gaulle en Centre-Val de Loire : « De Gaulle chez nous. Mai 
1959, un voyage présidentiel en Val de Loire ».  
 
Pour le président du conseil départemental de Loir-et-Cher, Nicolas 
Perruchot, « Chaque année, l’arrivée du mois d’octobre annonce la 
tenue de cette manifestation culturelle unique en France : les Rendez-
vous de l’Histoire.  
Pour cette vingt-troisième édition, le thème choisi ne laisse personne 
indifférent. Gouverner, c’est, en effet, l’affaire de tous, de ceux qui 
détiennent le pouvoir comme de ceux sur qui il s’exerce. C’est à la fois 
une science et un art où l’idéologie politique le dispute bien souvent à la 
méthode.  

Depuis que l’Homme a commencé à vivre en communauté jusqu’à nos jours, aucun modèle de 
gouvernement ne s’est révélé dépourvu d’imperfections. Une nation telle que la nôtre, par son Histoire, 
témoigne, dans ses choix politiques, de sa quête perpétuelle d’un gouvernement exempt de défauts. 
Entre la monarchie et la République, entre un État centralisé et décentralisé, entre le plébiscite et le 
référendum, entre un système parlementaire et un système présidentiel, entre le suffrage censitaire et 
le suffrage universel, la France, au même titre que beaucoup d’autres pays, n’a eu de cesse de rechercher 
le régime politique le plus optimal et le plus consensuel.  
Nul doute que les différents intervenants de cette programmation des Rendez-vous de l’Histoire se 
pencheront attentivement et contribueront à éclaircir la complexité des rapports entre gouvernants et 
gouvernés. Laissons donc l’Histoire nous gouverner le temps de quelques jours afin de vivre des moments 
passionnants et d’enrichir notre culture ! » 
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Voici quelques dates à retenir dans la riche programmation de cette 23ème édition :  
 
Jeudi 08 octobre 
- 18h - Inauguration de l'exposition "De Gaulle chez nous – Mai 1959, un voyage présidentiel en Val de 
Loire" – à Vineuil - Archives départementales. 
- 20h30 - Conférence "Charles de Gaulle, source "d'ardeurs nouvelles" pour la France" animé par Hervé 
Gaymard, ancien Ministre, président de la Fondation Charles De Gaulle - à Chailles - Espace Chavil. 
 
Vendredi 09 octobre 
- 10h - Ouverture du festival par Jean-Noël Jeanneney, Président du Conseil scientifique à Blois - Halle 
aux Grains – Hémicycle. 
- 12h - Vernissage de l'exposition "Histoire, sport & citoyenneté : des Jeux Olympiques d’Athènes 1896 
aux Jeux Olympiques et paralympiques de Paris 2024 » organisée par la CASDEN-Banque populaire à 
Blois - devant les grilles de l'Hôtel du Département et de la Préfecture. 
- de 13h30 à 14h30 - Carte blanche du conseil départemental : Conférence sur le thème "La liberté du 
commandement" au conseil départemental - salle Kléber Loustau en présence de Marie-Hélène Millet, 
conseillère départementale déléguée à la culture et aux associations mémorielles. 
- 14h30 - Vernissage de l'exposition de l'ECPAD "Plongée, contre-plongée : les sous-marins dans 
l'objectif" au conseil départemental - Espace Michel Delpech et salle Lavoisier. 
- de 16h à 17h30 - Carte blanche du conseil départemental : Table ronde sur le thème "Gouverner et la 
culture" au conseil départemental - salle Kléber Loustau animée par Stéphane Frachetl, Frédéric 
Mitterrand, Nicolas Perruchot, Yves Dauge et eric Chevée. 
- 18h30 - Remise du prix du roman historique au conseil départemental - salle Lavoisier. 
- 19h – Conférence inaugurale par Souleymane Bachi Diagne « L’ombre de Dieu sur terre » à Blois – 
Halle aux Grains. 
- 19h45 - Projection au cinéma Les Lobis - salle 2 "Apollonie, les dieux avaient raison" de Frédéric 
Mitterrand.  
 
Dimanche 11 octobre 
- de 16h à 17h30 - Table ronde sur le thème "Gouverner et le développement des territoires" au conseil 
départemental - salle Kléber Loustau en présence de Jacqueline Gourault, Nicolas Perruchot, Xavier 
Bertrand, Michel Barnier, Nathalie Saint-Criq, Jean Garrigues 
- 17h30 - Conférence de clôture par Esther Duflo, Présidente des Rendez-Vous de l'Histoire sur le thème 
"Economie utile pour des temps (encore plus) difficiles" à Blois - Halle aux grains – Hémicycle 
 
et retrouvez l'ensemble du programme des Rendez-Vous de l'Histoire sur le site : www.rdv-histoire.com 
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