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Festival d’histoire SECOUSSE #2 

“La première Croisade en questions” 

28 SEPTEMBRE 2019 10h - 18h30  

La Colonie (128 rue Lafayette, Paris 10e) 

Après le succès d’une première édition sur 1848 et le 
Printemps des peuples, le festival d’histoire Secousse 
s’empare cette année d’une autre page mal connue et 
controversée de notre histoire : la première croisade 
et la prise de Jérusalem en 1099. En interrogeant les 
nombreuses représentations et instrumentalisations 
politiques et religieuses qui entourent cet épisode de 
l’histoire mondiale, La Boîte à Histoire propose 
d’autres manières de s’y intéresser et de se l’approprier, 
en dépassant les controverses et les discours 
idéologiques. 

Le festival 
Secousse est un festival d’histoire publique dont les activités sont construites dans une optique 
pédagogique, divertissante, et qui encourage à la réflexion et au débat. Pendant une journée, 
Secousse offre la possibilité au public, aux historien·ne·s et aux artistes de partager un espace 
commun propice à la discussion. Le festival Secousse est un évènement gratuit et ouvert à tous 
organisé par l’association La Boîte à Histoire. 

Le programme et les invités 
Table ronde, débat, quiz, atelier cinéma et théâtre, dégustation culinaire, jeu de rôle… À la 
croisée du divertissement et de l’académisme, les neuf activités qui composent le programme 
traiteront des idées reçues sur la croisade, du rôle des femmes, du rapport entre croisade et 
colonisation, des représentations dans la fiction… avec la participation de nombreux·ses 
historien·ne·s, journalistes et acteur·trice·s culturel·le·s dont Florian Besson, Ugo Bellagamba, 
William Blanc, Yohann Chanoir, Fanny Cohen Moreau, Yves Gleize, Estelle Ingrand-Varenne, Elsa 
Margueritat, Yann Potin, Antoine Raffalli, Emmanuelle Tixier du Mesnil… 

À propos de La Boîte à Histoire 
La Boîte à Histoire est un collectif de jeunes historiens qui souhaite transmettre le savoir historique 
différemment et a pour ambition de permettre au plus grand nombre de s’approprier une histoire 
critique.  Cette association organise des “expériences” d’histoire, en accord avec les avancées de 
la recherche et destinées à des publics variés. 
 
Programme complet www.secousse-festival.com             

Contact presse daphne.budasz@boitehistoire.com
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