Nocturnes de l’Histoire 2022
L’objectif des Nocturnes de l’Histoire, initiées par les quatre sociétés savantes historiennes
françaises recherche (SoPHAU, SHMESP, AHMUF, AHCESR), est de promouvoir une
diffusion large du savoir historique en valorisant des manifestations de qualité et en rendant
accessibles les résultats de la recherche au public le plus large. Elles souhaitent ainsi favoriser
les initiatives locales émanant de laboratoires de recherche, de sociétés savantes, d’institutions
culturelles, de réseaux d’étudiants, d’équipes pédagogiques et de particuliers passionnés
d’histoire. Elles n’organisent pas ces événements mais coordonnent les initiatives et la
communication nationale et internationale. Elles veillent surtout à garantir la qualité des
propositions en accordant le label Nocturnes de l’Histoire aux manifestations conformes à
l’esprit du projet par leur intérêt pédagogique et scientifique et respectant l’éthique de la
pratique historienne, conformément à la Charte des Nocturnes de l’Histoire.
Deux premiers appels à proposition lancés pour le 1er avril 2020 puis le 31 mars 2021 avaient
rencontré un très large écho. En 2000 88 manifestations avaient été programmées dans 46
villes sur tout le territoire français, en métropole et en outre-mer, et dans un institut de
recherche français à l’étranger (l’Institut Français d’Études Andines de Lima). Les
confinements en 2020 puis le couvre-feu en 2021 avaient malheureusement obligé à annuler
cette première édition des Nocturnes de l’Histoire, et à limiter celle de 2021 à quelques
manifestations en distanciel. Mais l’accueil reçu par cette initiative dans la communauté des
historiens nous a encouragé à persévérer et à reconduire l’opération en 2022, le mercredi 30
mars, et l’amélioration très nette de la situation sanitaire permet d’espérer que cette troisième
tentative sera la bonne.
Près de 50 manifestations sont programmées partout en France, avec parfois une diffusion
complémentaire en ligne. Au total, ce sont plus de 230 personnes qui interviendront dans ces
manifestations : chercheurs et enseignants-chercheurs bien sûr, mais aussi bibliothécaires,
archivistes, étudiants, de la première année de licence au doctorat, professeurs de
l’enseignement secondaire, membres d’associations, animateurs de sites internet, etc. Ils sont
soutenus par 88 institutions publiques (universités, départements d’histoire, laboratoires de
recherche, archives, bibliothèques, musées, collectivités locales, collèges et lycées), mais
aussi des revues, librairies, sociétés savantes et associations de professeurs, d’étudiants, de
passionnés d’histoire (voir liste en annexe).
La présentation complète des manifestations figure sur le site des Nocturnes de l’Histoire :
https://nocturnesdelhistoire.com/
Conférences-débats, cafés historiques, visites, ateliers interactifs, expositions, reconstitutions,
lectures, projections, escape games, représentations théâtrales et musicales… : par leur
diversité, ces manifestations proposées par les Nocturnes de l’Histoire montrent

qu’aujourd’hui le goût de l’histoire se décline selon des modalités diverses à même de toucher
des publics très larges et de tous âges. Elles témoignent aussi de l’engagement fort des
historiens, soucieux de garantir le sérieux des méthodes scientifiques et l’éthique du chercheur
tout en recherchant des modes de transmission les plus ouverts possible de ce savoir au sein
de la société.

Institutions partenaires
Agglomération Pau Béarn Pyrénées
ANR TST (Texts Surrounding Texts)
APHG (Association des Professeurs d’Histoire et Géographie), Régionale de Caen
APHG, régionale Champagne-Ardenne
Archives départementales de la Corrèze
Archives départementales de la Gironde
Archives départementales de la Haute-Saône
Archives départementales de l’Hérault
Archives départementales des Landes
Archives départementales de la Mayenne

Archives départementales du Val-de-Marne
Archives municipales de Briançon
Archives municipales de Créteil
Archives municipales du Havre.
Archives municipales de Nancy
Archives municipales de Sète
Association Amis d’Orange
Association Histoire d’En Parler (étudiants et doctorants en Histoire de l’Université de
Lorraine)
Association « Histoires vraies de la Méditerranée »
Association FILOMER (Sète)
Bibliothèque Denis Diderot de Lyon
Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne
Bibliothèque municipale de Bordeaux
Bibliothèque nationale de France
Bibliothèque Sainte-Geneviève, Département de la Bibliothèque nordique
Bibliothèque Stanislas de Nancy
Boîte à Histoire (Académie de Créteil)
Café des enfants « Marelle et Ricochet », Boulogne-sur-Mer
Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique
Direction de la démocratie locale et de proximité de Créteil
EA 1132 HISCANT-MA (Histoire et Cultures de l’Antiquité et du Moyen Âge), Université
de Lorraine
EA 2616 CERHIC (Centre d’études et de recherche en histoire culturelle), Université de
Reims
EA 3002 ITEM Identités, Territoires, Expressions, Mobilités, Université de Pau et des Pays
de l’Adour
EA 3945 CRULH (Centre de Recherche Universitaire Lorrain d’Histoire), Université de
Lorraine
EA 4392 - Centre de Recherche en Histoire Européenne Comparée, Université Paris-Est
Créteil Val-de-Marne
EA 7421 LUHCIE (Laboratoire Universitaire Histoire Culture Italie Europe), Université
Grenoble Alpes
EA7544 HisTeMé Histoire, territoires, mémoires, Université de Caen-Normandie
Faculté de droit du Mans, antenne de Laval
Grande Saline (Salins-les-Bains)
Librairie La boîte à livres, Tours
Librairie Équipages (Bagnolet)
Lycée Louis Barthou (Pau)
Mairie de Briançon
Mairie de Nancy
Mairie d’Orange
Marie de Pau
Mairie de Saint-Quentin-en-Yvelines
Mairie de Salins-les-Bains
Master 1 Histoire Publique de l’Université Paris Est Créteil
Master Histoire du monde méditerranéen médiéval (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
Sorbonne Université)
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela (Grand Paris Sud Est Avenir)
Médiathèque François Mitterrand (Sète)

Médiathèque « La Ruche » (Briançon)
MRSH (Maison de la recherche en sciences humaines) Caen
Musée d’Aquitaine (Bordeaux)
Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne
Musée de l’horlogerie, Saint-Nicolas d’Aliermont
Musée du Jouet, Poissy
Musée du Louvre, Départements des Arts de l’Islam et le Département des Objets d’art
Musée du Louvre, service d’éducation artistique et culturelle du musée
Musée national et domaine du Château de Pau
Nantes Université, UFR Histoire, Histoire de l’art et Archéologie
Service études, architecture et archéologie de Bordeaux Métropole
Société Archéologique de Bordeaux
Société Française d’Histoire Urbaine
Théâtre Universitaire de Nantes
UMR 5607 Ausonius
UMR 6266 IDEES (Identité et Différenciation de l’Espace, de l’Environnement et des
Sociétés)
UMR 7192 PROCLAC (Proche-Orient—Caucase : langues, archéologie, cultures)
UMR 8210 AnHiMA (Anthropologie et histoire des mondes antiques)
UMR 8546 AOROC (Archéologie & Philologie d'Orient et d'Occident)
UMR 8564 CEIAS (Centre d’Études de l’Inde et de l’Asie du Sud)
UMR 8589 LaMOP (Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris)
UMR 9016 TEMOS Temps, Mondes, Sociétés
UMR 5190 LARHRA (Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes), Axe Religions et
Croyances)
Université Bretagne Sud (Lorient), département d’Histoire
Université d’Evry Paris-Saclay
Université Le Havre-Normandie
Université du Littoral – Côte d’Opale
Université de Lorraine, Département d’Histoire, site de Nancy
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, École d’histoire de la Sorbonne
Université de Paris (Paris Diderot), département d’Histoire
Université Paris 8
Université de Picardie Jules Verne, UFR d’Histoire-Géographie
Université Rennes 2, Chaire Jean Monnet Rennes 2
Université de Tours
UR 3400 ARCHE – Université de Strasbourg
USR 3155 IRAA, Institut de recherche sur l'architecture antique

