E.C.L.A.T reçoit
Olivier GRENOUILLEAU
Conférence -Débat
Samedi 23 novembre 2019 à 18h30
Hôtel « IBIS », Bd des Océanides, Pornichet
Olivier Grenouilleau est un historien français. Spécialiste de l’histoire de l’esclavage,
professeur depuis 1999 à l’université de Bretagne-Sud et depuis 2007 à Sciences PO Paris, il
a rejoint le groupe Histoire et Géographie de l’Inspection générale de l’Éducation Nationale
(IGEN). IL a publié comme auteur ou directeur d'ouvrages une trentaine de livres dont « Nos
petites patries » paru début 2019 chez Gallimard et le dernier en date "Fortunes de mer,
Sirènes coloniales", éditions du CNRS, paru en octobre 2019.Il prépare actuellement un
"Christianisme et esclavage" pour Gallimard. Membre de l’Académie littéraire de Bretagne
et des pays de la Loire, de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer, de l’Académie catholique
de France, de l’Academia Europaea. Membre du centre Roland Mousnier. Lauréat de
nombreux prix de l’Académie Française, du Sénat, le prix Chateaubriand et en 2018 le prix
Guizot-Institut de France. Invité d’ECLAT en 2012 au sujet de « L’abolition de l’esclavage » et
en 2014 au sujet de « Et le marché devint Roi » c’est avec grand plaisir que ce soir nous le
recevons pour :

« Nos petites patries »
ou de la longue histoire des liens entre paris et ses provinces
A l’heure où surgissent les débats sur la relation tendue entre Paris et les territoires, « Nos
petites patries » racontent l’importance des régions de France, une histoire des relations des
identités régionales. Le clivage entre la France périphérique et la capitale Paris est présent
quotidiennement dans l’actualité.
Comment se sont peu à peu constituées, en France, des identités régionales ? Comment ontelles été ou non prises en compte par l’État central ? Quand et comment l’idée d’une
nécessaire décentralisation a-t-elle été inventée ?
Telles sont quelques-unes des questions auxquelles répondra le conférencier, tout en
retraçant l’histoire, complexe et parfois houleuse, des liens entre pouvoir central et « petites
patries », du Moyen-Âge à nos jours.
Entrée5€, gratuite pour les adhérents. Apéritif offert à tous par ECLAT

Réservation obligatoire au 06 82 24 39 54 ou association.eclat@free.fr

