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Communiqué de presse 

Paris, le 4 octobre 2017 

 

 

 

Le ministère de la Culture soutient les Rendez-vous de 

l’histoire qui se déroulent du mercredi 4 au dimanche 

8 octobre 2017 

Les Rendez-vous de l’histoire de Blois se sont imposés en 20 ans comme l’un des temps 

forts de la rentrée culturelle. Le thème de cette année, « EURÊKA. Inventer, découvrir, 

innover », invite à prendre le temps de découvrir les innovations passées, actuelles ou 

à venir, avec l'histoire comme creuset de cette rencontre. Françoise Nyssen, ministre 

de la Culture, et Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale, inaugureront 

le salon du livre d’histoire le 6 octobre 2017, le même jour que le lancement de la Fête 

de la Science à Paris. 

 

Historiens et amateurs se retrouveront autour d’un programme élaboré par un comité 

scientifique sous la présidence de Jean-Noël Jeanneney : plus de 400 débats et 

conférences, un cycle cinéma, ainsi que des animations en ville et un grand salon du 

livre d’histoire avec 150 éditeurs et plus de 300 auteurs présents.  

En coopération avec le Département de la Recherche, de l’Enseignement Supérieur et 

de la Technologie (DREST) et avec les partenaires de la Stratégie nationale de culture 

scientifique, technique et industrielle (SNCSTI), deux tables rondes sont organisées pour 

rapprocher science et société. 

 

Le ministère de la Culture, partenaire de cet événement d’ampleur nationale, mettra en 

valeur les contributions du réseau des archives publiques à la recherche historique, et 

notamment les actions du service interministériel des Archives de France (direction 

générale des patrimoines) : actions scientifiques autour des fonds d’archives, 

publications, activités culturelles et engagement auprès des scolaires dans le cadre de 

l’éducation artistique et culturelle.  

 

Le thème du festival sera abordé sous trois angles principaux : 

- les fonds d’archives de scientifiques, d’explorateurs, d’industriels... ; 

- les archives comme support de la création artistique ; 

- les archives à la source de programmes de recherche et de dispositifs 

innovants. 

 

Pour plus d’informations : http://www.rdv-histoire.com 

 

Retrouverez le programme complet des Archives de France aux Rendez-vous de 

l’histoire à Blois sur : https://francearchives.fr/fr/actualite/74777953 
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