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Le Département d’Histoire de l’Université du Mans organise 

« Les 12 heures de l’Histoire » 

 
Mardi 17 avril 2018 

Sur le thème Information / Désinformation 

 
 12h-13h : Accueil dans le hall du bâtiment EVE : 
- possibilité de se restaurer sur place  
- vente de sandwichs par l’AEH  
 
13h-15h30 : Conférences dans la grande salle de EVE  
- 13h-13h20 : Aurélien Ruellet (MCF histoire moderne), « Rumeurs et théories du 
complot à l'époque moderne »  
- 13h40-13h50 : Kevin Scribot (étudiant), « Information et manipulation dans 
Kaamelott »  
- 14h00-14h20 : Annie Allély (MCF histoire antique), « Un spin doctor à Rome en 
63 av. J.-C : La communication de Q. Tullius Cicero au service de son frère 
Cicéron »  
- 14h40-15h00 : Vincent Corriol (MCF histoire médiévale), « Rumeurs sur le 
retour de Jeanne d'Arc » 
  
15h30 : Démonstration d’escrime médiévale devant la BU  
 
16h00-18h00 : Ateliers  
- théorie du complot au Moyen Age (V. Corriol : BU, 2e étage, salle de travail)  
- le bourrage de crâne et la presse, 1914-1918 (S. Tison : salle 300, bât. 
enseignement Lettres)  
- rumeurs dans l’Allemagne moderne : aliments empoisonnés, enlèvements 
d’enfants et complot juif (R. Renault : Eve, 1er étage)  
- informer en toute neutralité et sans exagération des belles et glorieuses 
œuvres de notre magnifique roi Louis le Grand, 1661-1715 (B. Musset : E 006)  
 
18h15-18h40 : Présentation scénarisée d’un travail d’atelier par les groupes, 
avec remise du 1er prix, au bâtiment EVE  
 
19h00-20h00 : Repas dans le hall du bâtiment EVE  
- vente de sandwichs par l’AEH  
- démonstration de magie par Axel Bonneau, étudiant en Master  
 
20h15-23h00 : Soirée-débat  
Autour du film Les hommes du président (All the President’s Men), de Alan J. 
Pakula (1976, 2h18), avec Robert Redford et Dustin Hoffman, qui a pour thème 
le scandale du Watergate. 


