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             DRÔME    Saint-Vallier  
DES COLLINES    Châteauneuf-de-Galaure  

26210 Saint Sorlin en 

RENCONTRES 2023 

"LE BRUIT DES BOTTES" 

Quand la montée des dictatures 

menace la démocratie. 

18h  Médiathèque de St Vallier 

Conférence de Dominique GARCIA  

"Celtes et Gaulois révélés grâce à l'archéologie." 

10h30  Bibliothèque de St Rambert 

Echange avec Rina SANTORO 

"Autour de ses romans" 

14h-18h Salle des fêtes / Châteauneuf 

Salon du livre - Exposition "Le siège d'Alésia"  

Dédicaces - Exposition des travaux de l'école pu-

blique de Chateauneuf  - Coin lecture de L'oiseau lire 

14h  Salle Arc en Ciel/Châteauneuf 

Conférence de Gérard NOIRIEL  

"Rôle de l'immigration dans l'histoire du peuple français." 

16h  Salle Arc en Ciel/Châteauneuf 

Table ronde avec Azouz BEGAG, Rina SANTORO  

et Miguel HALER  

"Français, Etranger, vivre et écrire ses origines" 

20h30  Ciné Galaure / St Vallier 

Projection et débat avec Azouz BEGAG 

"le Gone du Chaâba" de Christophe Ruggia 

Dim.20/11 

16h  Bibliothèque de Manthes 

Conférence de Frédérique DE LAMBERT 

"Les Montchenu et les Florentins de Lyon au XVIe siècle" 

10h-17h Salle des fêtes / Châteauneuf 

Salon du livre - Exposition "Le siège d'Alésia"  

Dédicaces - Exposition des travaux de l'école pu-

blique de Châteauneuf - Coin lecture de L'oiseau lire 

10h  Salle Arc en Ciel/Châteauneuf 

Conférence de Maud GOLDSCHEIDER 

"Les clichés sur les Gaulois" 

11h  Salle Arc en Ciel/Châteauneuf 

David LOUYOT présente ses romans historiques. 

Midi  Restauration sur place avec "Mi Pizza" 

14h  Salle Arc en Ciel/Châteauneuf 

Conférence de Hervé LE BRAS  

"Troubles identitaires: Gaulois - Français de souche -  

Grand remplacement" 

15h  Salle des fêtes /Châteauneuf 

Spectale pédagogique de Christophe MERCIER 

"La Kamicyclette" 

16h  Salle des fêtes / Châteauneuf 

Concert  de clôture avec Miguel HALER 

14h30  Bibliothèque de Châteauneuf-de-Galaure 

Conférence de Liliane NIVON 

"Nos origines par la généalogie" 

Sam. 15/10 

Sam. 19/11                                                  

Ven. 18/11 

Sam. 22/10 



Dominique GARCIA est professeur des universités, 
Président de l’Inrap (Institut national de recherches ar-
chéologiques préventives) et archéologue. Il conduit des 

recherches sur le phénomène urbain et l’économie des sociétés proto-
historiques (Celtes, Gaulois, Ibères et Ligures). 

Hervé LE BRAS est historien et démographe, an-
cien élève de l’Ecole polytechnique, directeur d’études à 
l’EHESS, directeur de recherches émérite à l’INED, Fellow 

de Churchill College. Il a dirigé la revue Population, le laboratoire de 
démographie historique du CNRS .  

David LOUYOT , docteur en histoire ancienne, a été 
archéologue en Grèce et en France sur des sites protohisto-
riques et antiques. Il est aujourd'hui enseignant en his-

toire-géographie tout en poursuivant ses activités archéologiques. Il 
est auteur d'essais et de romans grand public.  

Maud GOLDSCHEIDER est en poste au Muséo-
Parc Alésia dès l'ouverture en 2012, d'abord sur un poste 
de médiatrice culturelle, puis assistante de programma-
tion culturelle et actuellement responsable adjointe de 

l'Action culturelle. 

Marie-Odile MERGNAC  est l'auteure du manuel 
le plus vendu "Généalogie: Remonter son arbre par inter-
net et en archives". Elle a lancé en 2018 une collection de 

romans policiers généalogiques pour enfants de 8 à 11 ans. Elle a 
aussi créé un jeu de généalogie. 

Azouz BEGAG, chercheur au CNRS, ancien ministre 
de l'égalité des chances, écrivain, scénariste. Né à Lyon, de 
parents algériens, il a passé son enfance dans un bidon-
ville. Il est l'auteur d'ouvrages, destinés à la jeunesse et 

d'essais sur l'intégration des enfants de l'immigration.  

Frédérique de LAMBERT est retraitée de l’Edu-
cation nationale, ayant été professeure d’histoire en lycée 
et classes préparatoires. Elle est agrégée et docteur en 

histoire. Elle travaille sur la famille dauphinoise, les-Montchenu, et 
publie dans des revues régionales .  

Roselyne BERTIN a été professeur de français et 
est aujourd'hui auteure de livres pour la jeunesse . Elle a 
été lauréate du Prix de lecture jeunesse à l'Eté du livre.  

Elle va intervenir auprès des élèves de collège. 

Nos ancêtres les Gaulois… 
C’est un fait bien connu et largement représenté : en 52 avant JC 

Vercingétorix est vaincu à Alésia et dépose ses armes aux pieds d’un 

César victorieux de la Guerre des Gaules. 

Etrangement, alors que se construit le « roman national » au XIXème 

siècle, c’est donc cette défaite qui devient l’élément fondateur de l’His-

toire de France. Et les glorieux vaincus d’Alésia deviennent  "nos 

ancêtres" comme l’enseigneront des générations de professeurs, hus-

sards noirs de la République naissante. Ainsi s’enracina la légende 

qui devint vérité historique et repère culturel populaire… que l’on 

pense à Henri Salvador, René Goscinny ou Albert Uderzo… Pourtant, 

le 1er est né à Cayenne, le suivant a des origines ukrainiennes et polo-

naises et le dernier est fils d’immigrés italiens… Force est de constater 

avec Lucien Febvre que les Français sont un peuple de " sang mêlé ". 

Mais alors donc… les Gaulois sont-ils nos ancêtres ? qui sont réelle-

ment les Gaulois ? quels peuples ont fait la France ? qu’est-ce qu’être 

français ? Autant de questions auxquelles ces rencontres tenteront de 

répondre en espérant que le ciel ne nous tombe pas sur la tête !  
Association Universitaire d'Etudes Drô-

moises a pour objectif d'élargir et approfondir la con-
naissance du patrimoine de la Drôme et  mettre le résultat 

des recherches au profit des abonnés et chercheurs qui s’intéressent 
au développement culturel de la Drôme.. 

Miguel HALER est issu de la culture des gens du 
voyage. IL est guitariste (guitare d’or aux Saintes-Maries-
de-la-Mer) et écrivain (La route des gitans aux éditions 

Ginkgo, Le guitariste nomade aux Presses de la Renaissance). Miguel 
se produira en concert sur la scène des Rencontres.  

Christophe MERCIER, auteur jeunesse, anima-
teur et comédien pour le jeune public et les familles. Son 
intérêt pour l'environnement l'a incité à orienter ses créa-

tions autour de cette thématique. Il va nous présenter son spectacle  
itinérant et pédagogique : La Kamicyclette. 

Gérard NOIRIEL est historien et pionnier de 
l'histoire de l'immigration en France, il s'est  intéressé à 
l'histoire de la classe ouvrière et aux questions interdisci-

plinaires et épistémologiques en histoire. Il est directeur d’études à 
l'École des hautes études en sciences sociales(EHESS).  

Rina SANTORO, est née en Italie du sud, elle émigre 
en France à l’âge de douze ans. Avide d’intégration et déjà 
amoureuse de la langue, elle trace, à force de travail, son 
chemin vers l’enseignement et l’écriture. Sans cesse sub-

mergée par son italianité, elle réapprend ses origines.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature_d%27enfance_et_de_jeunesse

