La cAHUte

La cAHUte est la première émission de l'Association Histoire de l'Université de Nîmes
sur la chaîne Twitch. Animée par les étudiant·e·s et des professeurs de l'établissement,
dont Éric Teyssier, Maître de conférences en Histoire et Civilisations, ce talk-show
traitera d'Histoire tous les jeudis à 14h.
*

Jeudi 15 juillet à 14h

L'équipe de la cAHUte proposera une émission sur le thème du 14 juillet, fête nationale
française.
*

er

Jeudi 1 juillet à 14h - ANNULÉE

L'émission portera sur les réappropriations dans l'histoire : reprise de monuments, réécritures
de personnages, réutilisation de légendes.
*

Jeudi 17 juin à 14h

L'équipe de la cAHUte proposera une émission sur l'histoire et le paramédical. À cette
occasion, elle recevra deux invités : Arthur Bourget, ergothérapeute et formateur à l'Institut
de Formation en Ergothérapie à Montpellier et Grégoire Ciantar, étudiant en ergothérapie.
*

Jeudi 10 juin à 14h

Les étudiants de l'Association Histoire propose une nouvelle émission axée sur les
assassinats dans l'histoire, la fiction, les rites et la popculture.
*

Jeudi 20 mai à 14h

Les étudiant·e·s de l'Association Histoire sont de retour pour une émission Talk-Show.
*

Jeudi 22 avril à 14h · ANNULÉE

L'équipe de la cAHUte évoquera les assassins dans l'histoire, avec des chroniques qui iront
des assassinats dans l'antiquité à l'engouement suscité par les jeux Assassin's Creed.
*

Jeudi 15 avril à 14h - avec Thierry Lentz « Le bicentenaire de la mort de
Napoléon »

Pour sa troisième émission sur Twich, la cAHUte propose une édition spéciale sur le
thème du bicentenaire de la mort de Napoléon avec comme invité spécial Thierry Lentz,

historien et directeur de la Fondation Napoléon. Entretien, sondage des connaissances des
étudiants et chroniques étudiantes émailleront ce direct. L’occasion par exemple d’analyser
l'iconographie napoléonienne dans les séries animées de notre enfance. Une façon
ludique et moderne mais non moins sérieuse d’aborder l’Histoire.
Et vous, maîtrisez-vous Napoléon ? Testez-vos connaissances : https://
forms.gle/1Y7PHpqRRSat9mFD6 .

*

Jeudi 1er avril à 14h

Après une première intervention d'Éric Teyssier, plusieurs chroniques seront réalisées par
les étudiant·e·s. La première portera sur le patrimoine nîmois, la seconde sur "Le timbre :
économie, culte du chef et guerre froide" et enfin, la chronique sur la naissance du cinéma
d'animation en Allemagne, débutée lors de la première émission, se poursuivra.
*

Jeudi 25 mars 2021 à 14h · Première émission

Sur le thème des "transitions dans l'histoire", l'émission articulera des chroniques menées par
des étudiant·e·s et par Eric Teyssier et des débats sur les thèmes choisis.

