
Sujets traités en détail 
 
 
- les nouveaux défis de l’Europe (élargissements, monnaie unique, nouvelles politiques, 
mondialisation…) 
 
- les nouveaux défis de l’agriculture : de la pénurie à l’excédent, puis à l’excellent, puis au 
déséquilibre récent des marchés, aux nouvelles fonctions du métier, à l’entretien de l’espace et de 
l’environnement, aux usages non alimentaires, à la satisfaction de marchés en expansion, au 
doublement de la demande dans les 20 ans 
 
- le pain, aliment mal aimé ? son histoire, son évolution, son rôle symbolique, ses nouveaux 
débouchés. L'histoire de notre alimentation, de nos goûts, de nos moyens. Dis-moi ce que tu manges, 
je te dirai qui tu es… 
 
- que sont les cafés devenus ? Les estaminets dans l’histoire et la vie sociale, leur historique, 
leur diversité, leurs fonctions dans la société, la vie publique, le syndicalisme, la politique, leur devenir, 
leur quasi disparition. 
 
- la communale et son histoire : les grandes luttes pour l’instauration de l’école laïque ont 
marqué la France et la République : faux semblants, idées préconçues, réalités méconnues, au service 
du pays et de l’Histoire 
 
- heurs et malheurs du textile : l’une des industries les plus traditionnelles de nos contrées, 
aujourd’hui très largement disparue et pourtant toujours aussi indispensable. Le monde ouvrier, les 
grands personnages et les évolutions profondes de cet univers qui a façonné nos villes et nos vies 
 
- Pourtant, que la campagne est belle : retour sur l’évolution historique de l’agriculture, sous-
jacente à nitre culture et à nos traditions, à nos actes quotidiens et à nos pulsions et répulsions : la 
ruralité, phénomène de mode qui révèle nos origines et nos aspirations 
 
- le boulangisme dans le Nord : mort à Ixelles, plusieurs fois élu dans le Nord, où il est venu en 
visite officielle, le "général revanche" a fait trembler la République. Un tournant dans l’Histoire des 
idées, dans l’ordre institutionnel d’une France qui se cherche, entre nostalgies paysannes et fureurs 
industrielles. 
 
- les mots pour le dire : expressions populaires ou savantes, mots oubliés, mal interprétés, 
détachés de leur contexte, formules figées et dont le sens profond nous échappe, argot et phénomènes 
de mode du moment ou de jadis: une plongée dans le langage quotidien, pour redécouvrir les racines 
de nos langues, et les nôtres ! 
 
- mots d'esprit, l'esprit des mots: une centaine de citations célèbres replacées dans leur 
contexte stylistique, historique, humain: des éclairages sur la langue et l'histoire ! 
 
- le crépuscule des vieux? (difficultés, isolement, maladies et aide à domicile liés au grand âge) 
 
- Fourmies au temps du 1° mai 1891 
 
- et si on parlait des poilus? 


