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     Déplacement/Remplacement 

 
Quelles que soient nos opinions politiques, nous vivons depuis quelques années 

un moment d’intense inquiétude. L’Europe s’aperçoit qu’elle perd son identité 

alors que cette métamorphose est insidieuse depuis des années : franglais, 

ignorance, acculturation, internet. Nous avons accepté de modifier nos modes de 

vie jusqu’à perdre l’essence-même de ce que nous sommes ou de ce que nous 

croyons être. Nous accusons les autres de nous envahir, c’est ce qu’on appelle 

« Le grand remplacement ». Or, ces « replacements »sont une vieille histoire et 

datent du début de l’humanité. Pour mieux comprendre ce qui nous arrive, pour 

explorer notre inconscient collectif, un petit rappel historique ne fait pas de mal. 

C’est à ce devoir mémoriel que le château de Mongenan vous invité à travers onze 

rencontres avec Florence Mothe qui répondront aux questions que vous êtes en  

droit de poser et qui vous permettront de conjuguer le Patrimoine au présent. 

 

 

Dimanche 9 octobre à 17 h ; L’émigration française de1792 

Dimanche 16 octobre à 17 h : Fascinant week-end Vignobles et découvertes 

                  L’humanité en marche, migrations d’hier et d’aujourd’hui 

Dimanche 23 octobre à 17 h : Apogée et  déclin de l’Europe, une fatalité ? 

Dimanche 30 octobre à 17 h : Des empires 

Dimanche 6 novembre à 17 h : De l’exploration à la colonisation 

Dimanche 13 novembre à 17 h : Des esclavages 

Dimanche 20 novembre à 17 h : Antisémitisme, diaspora, shoah 

Dimanche 27 novembre à 17 h : Staline et le grand déplacement 

Dimanche 4 décembre à 17 h : Kiev/ Moscou, naissance et nostalgie des peuples 

Dimanche 11 décembre à 17 h : Maroc/Algérie, histoires inconnues 

Dimanche 18 décembre à 17 h : Le grand remplacement est-il inéluctable ? 

 

 

 

Rencontres et dialogues autour de la dégustation gourmande des vins du domaine 

 

 

 
Château de Mongenan, 33640 Portets, Monument Historique privé ouvert à la visite  
             toute l’année, tous les jours de 14 h à 18h, 10h/18h juillet et août 

         Entrée 10 €, visite commentée du musée et des jardins , durée 1 heure 

Jardins classés, roseraie,  musée du XVIII° siècle, Temple maçonnique, Vins de Graves  

05 56 67 18 11                    chateau.mongenan@free.fr                chateaudemongenan.com 
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