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CONFERENCE EXCEPTIONNELLE 

 

MATHS ET MUSIQUE 

  

Vendredi 10 novembre 

         

        20h30 – Salle de  la Terrasse 

        Entrée libre 
 

 

La musique des formes 

Écouter les motifs 

Par  Alain Connes  
 

Peut-on “ entendre ” la forme d'un objet ? Tandis que les  

caractéristiques géométriques d'un instrument déterminent 

les sons qu'il peut produire, inversement la connaissance de 

la gamme et des accords produits par un objet suffisent à  

reconstruire sa forme. 

 Cette propriété permet de caractériser les formes      

géométriques à partir d'invariants qui ne font pas référence 

à un système de coordonnées. La nouvelle géométrie qui 

en découle, illustrant le lien mathématique  entre   

perception visuelle et auditive, est riche d'applications en 

physique, en particulier pour la gravitation et la physique 

quantique. 
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MONSTRES SACRES, SACRES MONSTRES 

 

Picasso et les écrivains 

 

14h15 MJC  

 

Par Serge Linarès, Professeur de littérature française du XXe siècle 

à l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines 

 

« Au fond, je crois que je suis un poète qui a mal tourné » 

(Pablo Picasso) 

  

Les écrivains sont les premiers artisans de la légende de Pablo 

Picasso. De Guillaume Apollinaire à Michel Butor, ils ont nourri par 

leurs écrits le mythe de cet artiste polymorphe et ont parfois alimenté, 

à la faveur de collaborations, son incessante créativité. Ce cycle de 

conférences entend démontrer l’importance de la parole littéraire dans 

la constitution d’une œuvre capitale pour la modernité. 

 

Jeudi  12 octobre 2017  

Picasso et le monde littéraire 
 

« Ses amis, il les choisit bien plus parmi les écrivains que parmi les 

peintres », disait Gertrude Stein de Picasso. On s’attachera à décrire ce 

réseau de sociabilité littéraire autour de Picasso, depuis sa jeunesse 

barcelonaise jusqu’à sa maturité provençale, en passant par les années 

de bohème et de gloire parisiennes. Toute sa vie, Picasso est environné 

d’auteurs aux sensibilités contrastées qui président à son 

rayonnement : Max Jacob ou Jean Cocteau, André Breton ou Michel 

Leiris, Paul Éluard ou Louis Aragon, Jacques Prévert ou André 

Malraux, autant de grands noms tout acquis à la défense et à la 

célébration de son exceptionnelle inventivité. 

 

 

Jeudi 19 octobre 2017  

La critique d’art sur Picasso 
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Face à l’œuvre de Picasso, bien des écrivains s’illustrent dans la 

critique d’art et se risquent à commenter les métamorphoses de son 

rapport plastique au monde avec les moyens de l’écriture littéraire, 

non de l’histoire de l’art ou de l’analyse technique. Entre autres 

auteurs, Pierre Reverdy, Tristan Tzara, Georges Bataille, René Char ou 

Lydie Salvayre proclament la légitimité de la critique partiale, 

intuitive et poétique, dans la lignée d’un Baudelaire. 

 

Jeudi 9 novembre 2017  

Littérature d’imagination sur Picasso 
 

Proses narratives et vers lyriques consacrent le génie et le personnage 

de Picasso. Héros de romans et de nouvelles chez Apollinaire ou 

Aragon, haute figure de mémoires ou de chroniques chez Jaime 

Sabartés ou André Malraux, sujet de biographies authentiques ou 

imaginaires chez Norman Mailer ou Max Aub, Picasso inspire aux 

écrivains une variété de visages qui sont autant d’interprétations de sa 

personne. La poésie de Rainer Maria Rilke ou Pablo Neruda, de 

Francis Ponge ou Henri Michaux, de Rafael Alberti ou Robert Desnos 

éprouve, quant à elle, les pouvoirs d’émotion d’une œuvre vibrante de 

vitalité. 

 

Jeudi 16 novembre 2017  

Picasso collaborateur des écrivains 
 

Multiples et notables, les collaborations de Picasso avec les écrivains 

achèvent de consacrer leurs affinités électives. La fréquence des livres 

illustrés dans la production du peintre fournit la démonstration d’une 

entente profonde avec certains des plus grands auteurs passés ou 

contemporains. La réalisation de spectacles scéniques (dont le 

fracassant ballet Parade avec Cocteau) ajoute une dimension 

spectaculaire à cette proximité, toujours recommencée, de l’artiste 

espagnol avec la pointe avancée de la littérature de son temps. 

* 

Serge Linarès, professeur de littérature française à l’Université de 

Versailles-Saint-Quentin, est l’auteur de plusieurs ouvrages sur Jean 

Cocteau, Pierre Reverdy, André du Bouchet, les écrivains artistes. En 
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2013, il a publié Picasso et les écrivains aux éditions Citadelles & 

Mazenod (400 pages + 152 pages d’anthologie littéraire). 
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LITTERATURE 

 

 

Albert Camus 

 

14h15 – Espace du Val de Gif 
 

Par Agnès Spiquel, Professeur Emérite de Littérature française 
 

Les cinq conférences présentent l'œuvre de Camus selon les grandes 

articulations que l'écrivain y a lui-même introduites, en insistant sur le 

lien étroit entre la visée philosophique et l'actualisation littéraire qu'il 

en donne à travers ses romans, ses pièces et ses essais. À chaque 

étape, seront soulignés les changements d'une période à une autre et 

les échos avec des œuvres antérieures ; le cycle fera ainsi ressortir 

l'unité de la pensée de Camus en même temps que ses évolutions, en 

lien avec ses engagements dans l'histoire de son époque.   

 

 

Jeudi 23 novembre 2017  

Un homme en son siècle  (1913-1960) 

Comment l'enfant pauvre de  Belcourt, un des quartiers populaires de 

l'Alger coloniale, est devenu un écrivain universel, consacré par le 

prix Nobel de Littérature (1957). Comment, se voulant écrivain avant 

tout, il a construit une œuvre (philosophique, romanesque, théâtrale) 

qui montre l'homme aux prises avec l'absurde mais choisissant 

librement les chemins de sa révolte. Comment, refusant l'orgueilleuse 

différence du créateur, il a voulu être un homme « embarqué » dans 

son siècle, plaidant pour la liberté et pour la vie, défendant l'aspiration 

au bonheur et à la beauté, tout en maintenant intacte l'exigence de 

lucidité.    

  
 Jeudi 30 novembre 2017  

Une première étape : le cycle de l'absurde »  (fin des années 30 et 

début des années 40) 

Camus conçoit d'abord son œuvre comme un parcours de méditation 

philosophique sur la condition humaine – méditation organisée en 
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cycles : essai philosophique, roman, pièce(s) de théâtre, autour d'une 

notion. Le premier cycle est celui de l'absurde : Le Mythe de Sisyphe, 

L'Étranger,  Caligula et Le Malentendu. Comment il creuse cette 

notion d'absurde, centrale dans l'héritage philosophique et littéraire du 

XIXe siècle, et comment il illustre la situation de l'homme et les 

solutions qui s'offrent à celui-ci quand il prend conscience de 

l'absurde. Comment, ce faisant, il forge une écriture romanesque, 

philosophique et théâtrale tout à fait spécifique.   

  

 

Jeudi 7 décembre 2017 

Une seconde étape : le cycle de la révolte  (milieu des années 40, 

début des années 50) 

Les analyses et constats du cycle de l'absurde ne sont pas la réponse 

définitive de Camus à la tragédie humaine. Il projetait déjà le cycle de 

la révolte ; l'expérience de la Seconde Guerre, de la Résistance et de 

l'après-guerre en France et dans le monde, marque profondément sa 

méditation. L'Homme révolté, La Peste, L'État de siège et Les Justes 

disent la nécessité de la révolte et la manière dont celle-ci fonde une 

communauté fraternelle – mais aussi ses dangers potentiels si elle 

verse dans la démesure. Devenu un des intellectuels connus de l'après-

guerre (grâce, également, à son rôle dans le journal Combat), Camus 

suscite de violentes  critiques de tous bords.  

 

 

Jeudi 14 décembre 2017 

Lyrisme et ironie (milieu des années 50) 

Sans que l'on puisse parler d'un troisième cycle de son œuvre, Camus 

pratique des formes courtes, aux tons et aux styles variés : ce sont les 

essais lyriques de L'Été (qui dialoguent avec ceux de Noces, 

publication de ses jeunes années) ; c'est le recueil de nouvelles, L'Exil 

et le Royaume, qui  continue à montrer diverses facettes de la 

condition humaine – ce que fait aussi, sur le mode de l'ironie, La 

Chute, brillante variation sur la culpabilité et le jugement. Camus 

assiste, impuissant, à la montée de la guerre froide et au 

déclenchement de la guerre d'indépendance en Algérie, dénonçant un 

siècle de la terreur et de la mort.    
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jeudi 21 décembre 2017 

Inachèvement de l'œuvre et héritages  

Tout en se consacrant au théâtre, Camus commence un ample roman 

d'inspiration autobiographique, que sa mort accidentelle interrompra : 

Le Premier Homme est un retour vers l'Algérie de son enfance, celle 

qu'évoquait L'Envers et l'Endroit, sa toute première publication ; c'est 

aussi la poursuite, par le biais romanesque, de son analyse – historique 

et politique – du drame algérien.   

Depuis sa mort, Camus est toujours lu avec passion à travers le 

monde : écouté comme un frère ou récupéré à des fins partisanes, 

critiqué comme un idéaliste ou admiré pour sa lucidité. Qu'est-ce que 

son œuvre peut nous dire encore, pour nous aider à penser le monde et 

l'homme d'aujourd'hui ? 
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CINEMA 

 

Le cinéma anglais 

 

14h – Central Cinéma 
 

Par Denis Mellier , Professeur de littérature comparée et de cinéma à 

l’université de Poitiers 

 

Le jugement sans appel de Godard sur la nullité du cinéma anglais est 

suffisamment radical pour ne pas être suspect. Il est risqué d’examiner 

un cinéma sous son aspect national sans tomber dans le folklore des 

stéréotypes culturels : Londres embrumée, l’humour anglais ou le 

réalisme social. La production anglaise est trop nuancée pour tenter, 

cette saison, autre chose qu’un choix d’œuvres singulières: certaines 

confirmeront quelques attentes quand d’autres les déjoueront dans le 

sublime indou de Michael Powell, sur la Lande gothique de Terence 

Fisher, dans le piège aristocratique de Joseph Mankiewicz ou dans le 

Londres populaire de Mike Leigh. 

 

Lundi 16 octobre 2017 

Séance d’introduction 

 

Lundi 20 novembre 2017 

Le narcisse noir de M Powell 

Le Narcisse noir de M. Powell et Emeric Pressburger, servi par la 

photographie saisissante de Jack Cardiff, raconte les effets puissants 

d’un lieu sur un groupe de religieuses. Le palais indien où elles 

doivent s’installer est un ancien harem et les fresques érotiques, mais 

aussi le sublime vertigineux du paysage, la solitude des lieux et les 

effets perturbants du vent révèlent un monde sensible, et sensuel, qui 

interroge les vocations et les certitudes. Ce film, porté par le sous-

entendu et la tension érotique, est sorti en 1947, l’année de 

l’indépendance de l’Inde, et il peut également offrir une fable de 
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l’incommunicabilité entre les cultures et la fin de la colonisation. La 

puissance hallucinatoire de la couleur fait apparaître Black Narcissus 

comme le chef d’œuvre de la maison de production « The Archers », 

créée en 1943 par Powell et Presburger. L’utilisation singulière qu’ils 

en ont en constituait une marque visuelle forte, comme on peut le voir 

également dans Les Chaussons Rouges (1948) ou Les Contes 

d’Hoffman (1951). 

 

Lundi 18 décembre 2017 

Le chien des Baskerville de T. Fischer 

Avec son chien monstrueux et sa lande gothique, ses atmosphères 

nocturnes et ses ruines, Le Chien des Baskerville est la plus 

fantastique des aventures de Sherlock Holmes. Caractéristique du style 

visuel des films produits par les studios de la Hammer, une compagnie 

anglaise qui signa les grandes heures du cinéma fantastique anglais, le 

film de Terence Fisher mêle les atmosphères XVIIIème siècle et 

l’imaginaire victorien qu’affectionnent les amateurs de Conan Doyle, 

Stevenson ou d’Oscar Wilde. Cinéma de décors, artifices appuyés des 

éclairages et des couleurs — c’est la première adaptation de Sherlock 

Holmes en couleur — : il y a un maniérisme certain de la mise en 

scène qui explore la veine fantastique qui court parfois dans les récits 

de Conan Doyle et qui offre un cadre, fait d’érotisme léger et 

d’horreur calculée, au face à face de Peter Cushing et de Christopher 

Lee. 

 

Lundi 22 janvier 2018 

Le limier de Mankiewicz 

Dernier film de Joseph Mankiewicz, un cinéaste américain qui a 

effectué toute sa carrière à Hollywood, Le Limier (Sleuth) est bien un 

film anglais. Pas seulement en raison de son décor, ni en raison de ses 

acteurs anglais, Laurence Olivier et Michael Caine, qui en servent 

l’intrigue retorse. D’abord, le film est un hommage à un genre anglais 

s’il en est, le jeu logique de la détection et du mystère à la manière 
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d’Agatha Christie ; mais, sous couvert, de sa virtuosité très théâtrale et 

de la contrainte de lieu et de temps qu’il s’impose, le film explore les 

antagonismes de classes, les identités sociales et nationales dans une 

confrontation qui se jouera entre fair-play et cruauté.   

 

Lundi 12 février 2018 

Secret et mensonge de M. Leigh 

Palme d’or à Cannes en 1996, Secrets et mensonges explore une 

histoire familiale refoulée et tue mais qui, progressivement, va 

permettre que des liens se tissent par les gestes et la parole. Dans une 

mise en scène sobre et précise, Mike Leigh, servi par des acteurs 

exceptionnels, développe un cinéma construit partiellement sur 

l’improvisation des dialogues et conduit par un synopsis minimal où la 

participation active des comédiens est essentielle. Héritier du Free 

cinema anglais des années 60, Mike Leigh est, avec Ken Loach, un 

des représentants majeurs d’un cinéma social qui puisent ses sujets 

dans la classe ouvrière ou dans les milieux défavorisés qu’il représente 

ici à partir d’une introspection familiale. La gravité des sujets n’exclue 

pas chez Leigh, l’humour et la bienveillance d’un regard qui sait 

trouver la distance nécessaire pour éviter le pathos et le didactisme.   

 

Lundi 19 mars 2018 

Séance de Clôture 
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CIVILISATION 

 

 

Comprendre la Chine 

 

14h15 – Espace du Val de Gif 
 

 

Par Constance Barreault, Conférencière diplômée du musée national 

de Tapeih 

Dans l’économie actuelle, la Chine est incontournable ; elle peut être 

notre alliée ou pas ; cela dépend, souvent plus qu’on ne le pense, de 

notre comportement. C’est pour cette raison qu’il est essentiel de 

comprendre les Chinois et de savoir quelle attitude adopter avec eux. 

On ne peut pas comprendre la Chine actuelle, même en voyageant, 

même en ayant beaucoup lu, sans avoir de connaissances sur le 

système politique et économique qui la régit ; de ce système, 

découlent des comportements tout à fait logiques.  

C’est ce que nous verrons lors de la première conférence. 

Puis, nous creuserons plus en profondeur les racines de la Chine pour 

avoir accès au code de conduite de ses habitants, ce qui fera l’objet de 

la deuxième conférence. 

Enfin, il faudra essayer d’acquérir leurs habitudes et de raisonner 

comme eux, ce à quoi nous nous évertuerons lors de la troisième 

conférence. 

 

Mardi 7 novembre 2017 

Ce qui relève du public et du privé 

 

Distinguer ce qui relève du public et du privé en Chine, c’est poser le 

cadre dans lequel ce peuple évolue : dans ce pays, tout ce qui concerne 

la communauté relève de l’Etat. La liberté individuelle sous contrôle 

est réduite. Mais la notion de droits et de libertés individuelles se fait 

jour. L’une des tensions de la Chine actuelle tient à ce que les 
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particuliers s’efforcent, avec une exigence grandissante, de les 

replacer dans la « sphère privée ». Si l’Etat se montre réticent et 

rappelle qu’en dernier recours la décision lui appartient toujours, il 

explore lui aussi l’intérêt du retour à la sphère privée de tâches que la 

collectivité ne peut plus assumer. 

 

Mardi 14 novembre 2017 

Accès aux codes de conduite 

 

Ce cours traitera des concepts fondamentaux qui structurent la pensée 

chinoise, en soulignant les différences conceptuelles les plus 

marquantes entre Chine et Occident, sur l’espace, le temps, le rapport 

à l’histoire, les relations entre art et pouvoir.  

En Chine, l’homme et le monde ne font qu’un. Ils sont de même 

essence, se transforment sans cesse. La perception du monde ne se fait 

pas à travers des yeux, du nez, des oreilles ou du toucher mais de la 

respiration. 

Le temps se caractérise par l’absence de conception d’un progrès 

continu. Comme le temps n’engendre pas le progrès, la pensée 

chinoise n’est pas inductive. Elle est analogique. 

Mardi 21 novembre 2017 

Raisonner à la chinoise 

 

Savoir qui doit prendre la parole, à quel moment, comment faire 

avancer la discussion sans mettre en péril une confiance difficile à 

obtenir sera l’enjeu de cette séance. Si vous n’avez pas réfléchi à votre 

moyen de locomotion, ce n’est pas la peine de tenter quoi que ce soit. 

Sans intermédiaire, là non plus, n’essayer pas de discuter. 

 Si vous ne connaissez pas les usages de la table, vous risquez aussi de 

commettre des impairs. 

Toutes les clefs vous seront dévoilées pour vous permettre de gagner 

la sympathie de votre interlocuteur. 
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CIVILISATION 

 

 

Les civilisations mésoaméricaines 

 

14h15 – Espace du Val de Gif 
 

 

Par Eric Taladoire  

Professeur Emérite, Université de Paris 1 

 

Toutes les civilisations de l’Ancien Monde ont, à des titres divers, 

échangé idées, croyances, produits, durant des millénaires. Il n’en va 

pas de même avec le Nouveau Monde qui a connu une évolution 

propre, indépendante, jusqu’à sa découverte. Ce monde s’est ainsi créé 

un système de valeurs, de techniques, de pensées qui diffère dans de 

nombreux aspects de ce que nous connaissons.   

 

Mardi 10 avril 2018 

Les mondes précolombiens. Un univers différent. 

Issues d’un peuplement récent, mais encore discuté, les civilisations 

précolombiennes ont connu une évolution parallèle à celles de l’ancien 

monde, fondée sur un système différent de valeurs. Contrairement à 

beaucoup d’idées recues, ces mondes ont été en interaction 

permanente (Capacha, métallurgie, Bassin amazonien). Ils ont ainsi 

créé un univers où les implications politico-religieuses constituent un 

cadre de vie encore difficile à comprendre, et qui a donné naissance à 

un monde homogène, assez proche de l’âge du bronze, mais avec des 

avancées intellectuelles supérieures à celles de l’Europe mediévale. 

 

Mardi 15 mai 2018 

Les Olmèques, civilisation mère ou primus inter pares. 

Longtemps considérés comme la civilisation mère, les Olmèques 

retrouvent peu à peu leur véritable place au sein de l’aire 

mésoaméricaine. Sans minimiser leurs apports, ils sont loin d’être les 

seuls à innover (Oaxaca, Mokaya). La Mésoamérique occidentale, qui 

correspond à peu près au Mexique actuel, a connu un foisonnement de 
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civilisations en interaction continuelle (Tlatilco, Chalcatzingo) où l’on 

ne saurait négliger les apports de l’Occident mexicain (Chupicuaro). 

 

Mardi 22 mai 2018 

Les Aztèques, héritiers d’une longue évolution. 
Longtemps connus seulement à travers les témoignages espagnols et 

quelques rares vestiges, les Aztèques émergent de l’obscurité grâce 

aux fouilles actuelles du Templo Mayor de México. Ils se révèlent les 

héritiers d’une suite de civilisations (Teotihuacan, Xochicalco, Tula), 

sans pour autant renier leurs lointaines origines nordiques.  

 

Mardi 5 juin 2018 

Les Mayas : par-delà l’effondrement. 

L’effondrement des grandes cités classiques est souvent vu comme la 

disparition de la civilisation maya. C’est oublier un peu vite l’apogée 

des cités du Yucatan, ou le foisonnement des entités politiques des 

hautes terres du Guatemala, qui montrent la  capacité d’adaptation de 

cette civilisation, dont les héritiers sont encore bien vivants de nos 

jours. 
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GEOPOLITIQUE 

 

 

L’Afrique noire précoloniale 

 

14h15 – Espace du Val de Gif 
 

Par Jean-Christophe Huet, Docteur en Géographie de l’Université Paris IV 

Sorbonne 

 

L’Afrique Noire précoloniale : des origines de l’humanité aux 

grands royaumes médiévaux 

Le passé de l’Afrique Noire est longtemps resté méconnu, souvent 

ignoré, parfois même nié. Les travaux récents des archéologues et des 

historiens l’éclairent aujourd’hui d’un jour nouveau. 

Ce cycle se propose à partir de sites emblématiques, classés au 

patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, de dévoiler de la 

préhistoire jusqu’à l’orée de la période coloniale, quelques grands 

moments des civilisations africaines et de mieux comprendre, grâce à 

l’étude du passé, l’Afrique du XXIe siècle. 

 

19 septembre 2017     

La gorge d'Olduvaï (Tanzanie), à la recherche du berceau de 

l'humanité 

Où se trouve le berceau de l’humanité ? L’Europe, où furent 

effectuées les premières découvertes, puis l’Asie, prétendirent un 

temps à ce titre. Mais les recherches effectuées depuis près d’un siècle 

en Afrique font de ce continent, comme le pressentait Darwin, le 

continent-phare du processus d’hominisation. De « l’enfant de 

Taung » à Toumaï, en passant par la célèbre Lucy, ces découvertes 

successives forment une étonnante épopée. 
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26 septembre 2017     

La Dame Blanche du Brandberg (Namibie) et les peintures 

rupestres d'Afrique Australe 

L’Afrique australe est l’une des zones les plus riches du monde en art 

rupestre. Leurs relevés ne commencèrent toutefois à être réalisés 

qu’au début du XXème siècle. Le grand africaniste allemand Leo 

Frobenius, puis l’abbé Henri Breuil, célèbre préhistorien français, 

firent beaucoup pour leur popularité. Mais que signifient ces 

nombreuses scènes gravées ou peintes ? Quelles populations les ont 

réalisées ? Quel est leur âge ? Autant de questions auxquelles de 

récentes recherches commencent à apporter des réponses. 

3 octobre  2017 

Les mystères du Grand Zimbabwe, un royaume médiéval au 

centre de l’Afrique 

« Découvertes » en 1868 et rapidement associées aux fabuleuses 

mines d’or du roi Salomon, les ruines du Grand Zimbabwe ont fait 

l’objet de spéculations audacieuses et de supputations hautement 

hypothétiques où se mêlaient archéologie et politique. Civilisation 

préhistorique, cité biblique dominée par une mystérieuse Reine 

blanche,  ou ville médiévale tirant ses richesses de l’exploitation de 

riches gisements aurifères ? Ses gigantesques murailles de pierre 

situées en plein cœur de l’Afrique suscitent toujours l’admiration et 

encore de nombreuses interrogations. 

10 octobre  2017  

Au royaume de l'or : Européens et Africains sur la côte du Ghana 

Dès la fin du XVème siècle, les Portugais s’installent sur la Côte de 

l’Or, fondant la ville d’Elmina, premier établissement européen en 

Afrique Noire. Ils seront suivis, un siècle plus tard par les Hollandais, 

les Anglais, les Français, les Suédois et les Danois, attirés par le 

commerce de l’or et des esclaves.  Ces puissances européennes vont 

créer une des plus extraordinaires concentrations mondiales de forts et 

de châteaux. Mais une confédération de royaumes voit le jour au début 
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du XVIIIème siècle à l’intérieur des terres. Bientôt les Européens vont 

se heurter à la puissance des Ashanti. 

17 octobre 2017 

Zanzibar, l'île aux épices, et la civilisation swahili 

Sur la côte est-africaine s’est formée, peu de temps après l’Hégire, une 

civilisation originale où se mêlent l’Afrique et l’Arabie avec pour 

élément unificateur la langue swahili. De puissantes cités-Etats se 

créent  entre la Somalie et le Mozambique, faisant le commerce de 

biens venus de tout l’Océan Indien et même de la Chine. L’île de 

Zanzibar devient le joyau incontesté de cette côte, notamment après 

que le sultan omani Seyyid Said ait décidé de transférer sa capitale sur 

la luxuriante « île aux épices ». Elle devient alors le centre de gravité 

de toute l’Afrique orientale.   
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HISTOIRE 

 

Les conciles dans l’histoire (2
ème

 partie) 

 

14h15 – Espace du Val de Gif 
 

 Les conciles successifs ont joué un rôle déterminant dans 

l’histoire de l’Église, du premier concile de Nicée (325) à Vatican II 

(1962-1965). Ils contribuèrent à définir les dogmes chrétiens, à fixer 

les normes de vie chrétienne pour les clercs et les laïcs, ainsi qu’à 

réformer l’institution ecclésiastique dans la perspective chrétienne du 

salut. La seconde partie du cycle de conférences suit les 

métamorphoses de cette institution délibérative, depuis les 

contestations conciliaires de la fin du Moyen Âge jusqu’aux tentatives 

contemporaines d’aggiornamento. La reprise en main du concile par 

la papauté s’est traduite par une raréfaction de leur réunion. Aussi les 

conférences présenteront-elles les conciles généraux des époques 

moderne et contemporaine : le concile de Trente (1545-1563) et les 

deux conciles du Vatican (1869-1870 et 1962-1965). 

 

Mardi 6 mars 2018 

Les conciles réformateurs du XV
e
 siècle   

Par Émilie Rosenblieh, Université de Franche-Comté/Centre Lucien 

Febvre 

  

La première moitié du XVe siècle vit la réunion fréquente du concile 

général dans la chrétienté latine. À Pise (1409), à Constance (1414-

1417), puis à Pavie-Sienne, enfin à Bâle (1431-1449) et à Ferrare-

Florence (1438-1445), prélats, clercs et universitaires s’assemblèrent 

pour délibérer et participer au gouvernement ecclésiastique. Il 

s’agissait d’abord de résoudre le Grand Schisme d’Occident (1378-

1417) en déposant les papes rivaux. Une fois l’unité rétablie, les 

conciles successifs prétendirent réformer l’Église, c’est-à-dire limiter 

la souveraineté pontificale, que le schisme avait fragilisée. Par leur 

législation, leur tribunal, les assemblées conciliaires revendiquèrent la 

suprématie sur l’Église. Les projets réformateurs y furent débattus, qui 

suscitèrent de vives oppositions entre défenseurs de la monarchie 
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pontificale et partisans de l’autorité conciliaire. Le conflit entre la 

papauté et le concile contribua à politiser les choix ecclésiastiques, 

bien avant la Réforme protestante. 

 

Mardi 13 mars 2018  

La papauté et le concile de Trente  

Par Benoît Schmitz, Ecole Normale Supérieure/Centre Roland 

Mousnier /Institut de Recherche pour l’Étude des Religions 

 

Dans les premières décennies du XVI
e siècle, beaucoup de chrétiens 

mettaient tous leurs espoirs dans la réunion d’un concile général. À 

leurs yeux, seule l’assemblée conciliaire serait capable d’accomplir la 

réforme tant attendue de l’Église ; seule elle aurait la faculté de mettre 

fin au conflit qui opposait Luther à Rome. Lorsqu’après bien des 

tentatives infructueuses le concile finit  par se réunir à Trente en 

décembre 1545, la partie était pourtant loin d’être gagnée. 

L’assemblée suivit un cours chaotique et fut sans cesse sous la menace 

d’être définitivement interrompue. « Carrefour de la politique 

européenne », elle en subissait les contrecoups et révélait les 

désaccords entre les différents pouvoirs au sein de l’Église catholique. 

Pourtant, le concile fit son œuvre. Avec pragmatisme, les pères 

élaborèrent des décrets doctrinaux et des décrets de réforme alliant 

audace et prudence, fermeté et sens du compromis. À la clôture de 

l’assemblée, en décembre 1563, le résultat allait bien au-delà de la 

condamnation de l’« hérésie » protestante : il servait la rénovation des 

catholicismes en Europe. La papauté sortit renforcée d’un concile 

qu’elle avait longtemps perçu comme un pouvoir concurrent. Elle prit 

alors la direction de la Réforme catholique. Le concile de Trente lui 

laissait un corpus de définitions et de normes à la fois imposant et 

lacunaire : faute de consensus, rien n’était par exemple dit de 

l’ecclésiologie ou des rapports entre l’Église et les États. Les forces 

vives du monde catholique, papauté en tête, ne se contentèrent donc 

pas d’appliquer le concile ; elles furent aussi libres d’inventer des 

solutions répondant aux défis du moment. Pour l’Église catholique des 

Temps modernes, le concile de Trente fut tout aussi déterminant par 

ses décrets que par ses silences. 
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Mardi 20 mars 2018 

Le concile Vatican I, le dogme de l’infaillibilité pontificale et la 

crise moderniste 
Par Séverine Blenner-Michel, Université de Picardie Jules 

Verne/Centre d’histoire des sociétés, des sciences et des conflits (sous 

réserve) 

 

Le concile de Vatican I (1869-1870) fut convoqué par Pie IX. Il 

s’agissait alors de lutter contre les erreurs du temps, telles que le 

Syllabus (1864) les avaient condamnées. Aussi le concile de Vatican I 

contribua-t-il à nouer la crise moderniste. Se posait la question de 

l’incompatibilité entre, d’une part, l’institution ecclésiastique et, 

d’autre part, les découvertes scientifiques ainsi que les 

expérimentations politiques, qui furent par la suite dénoncées au titre 

du « modernisme » (1907). Perturbée par le processus de construction 

de la nation italienne, la tenue du premier concile du Vatican fut 

marquée par la proclamation du dogme de l’infaillibilité pontificale 

par la constituttion Pastor Aeternus (juillet 1870). Cette décision 

suscita l’opposition d’une puissante minorité d’évêques 

principalement français et allemands. Certains entrèrent en dissidence, 

ouvrant le schisme dit des Vieux catholiques. La proclamation de ce 

dogme fut l’occasion, pour l’institution ecclésiastique, de s’interroger 

sur l’histoire de la papauté.  

 

Mardi 27 mars 2018  

Le concile Vatican II et la querelle des interprétations 
Par Yann Raison du Cleuziou, Université de Bordeaux/Centre Émile 

Durckheim 

 

Parmi les catholiques aujourd'hui, l'évocation du concile Vatican II 

reste une source de division. Pour les uns, c’est une avancée 

importante de la réconciliation entre l’Église et la société moderne ; 

pour les autres, c’est le début d'une profonde période de décadence. 

Ces mémoires concurrentes manifestent toute la complexité de la 

période des années 1960 pour le catholicisme. Le concile Vatican II 

(1962-1965), ouvert par Jean XXIII et achevé par Paul VI fut un 

événement d'une ampleur mondiale. Les évêques réunis y adoptent des 

positions audacieuses sur des sujets aussi divers que la liberté de 
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conscience, le rapport aux juifs, l’œcuménisme ou encore la dignité 

des laïcs. À l'enthousiasme succédera pourtant le scepticisme. Car la 

pratique religieuse décline et très vite, à la suite de Mai 68, le concile 

apparaît bien trop timoré. La juste interprétation du concile devient 

une controverse qui divise l'Église et fait entrer le catholicisme 

européen dans une crise durable. 
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SCIENCES 

 

D’une génération à l’autre (génétique) 

 

 

        14h15 – Espace du Val de Gif 

 

 

D’une génération à l’autre 

Jeudi 14 septembre 2017 

« Sexe, environnement et procréation : la reproduction humaine » 

Par Marie-Justine Guerquin, Maître de Conférences à l'Université 

Paris Diderot 

Laboratoire de développement des gonades, CEA, Fontenay-aux-

Roses 

 

La mise en place de la fonction de reproduction chez l'Homme est un 

processus complexe qui débute avant la naissance et qui est essentielle 

tout au long de la vie. Au cours de cette conférence, nous aborderons 

les notions de reproduction humaine et ses multiples facettes et 

parlerons de l'impact de l'industrialisation croissante et des très 

médiatisés « perturbateurs endocriniens » sur la reproduction.  

 

Jeudi 21 septembre 2017  

« De la première cellule humaine aux organes de l'embryon » 
 Par Gérard Tachdjian, Chef de service Histologie-Embryologie-

Cytogénétique, Hôpital Antoine Béclère, Clamart  

 

Le développement embryonnaire humain est associé à des processus 

cellulaires et moléculaires survenant de façon très rapide au cours du 

premier mois. L'embryon va interagir avec les tissus maternels grâce 

au placenta. La première cellule humaine résulte de la fusion d'un 

ovocyte et d'un spermatozoïde. Cette cellule va se diviser pour 

finalement former un embryon dont toutes les cellules, génétiquement 

identiques, vont se différencier en de très nombreux types cellulaires. 
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Jeudi 28 septembre 2017 

« Contrôle épigénétique de l'expression des gènes chez l'homme : 

comment ça marche ? » 

Par Matthieu Gérard, Responsable de l'équipe Épigénomique des 

Mammifères, I2BC, CEA Saclay 

 

Le génome humain comprend 30 000 gènes dont l'expression permet 

de spécifier l'identité et la fonction de toutes les cellules de notre 

corps. Les mécanismes épigénétiques permettent de coordonner 

l'expression de tous ces gènes avec des combinaisons spécifiques à 

chacun des 400 types cellulaires du corps humain. Nous discuterons 

de l'importance des contrôles épigénétiques au cours du 

développement du foetus, de la vie adulte, et dans le contexte de 

certaines pathologies.    

 

Jeudi 5 octobre 2017 

« Réparer ou modifier le génome des êtres vivants : l'immunité 

bactérienne au service des biotechnologies » 
Par Christine Pourcel, Institut de Génétique et Microbiologie, 

Université Paris-Sud, Orsay 

 

Les êtres vivants évoluent naturellement à la suite de mutations 

spontanées de leur génome et par le jeu de la sélection. Grâce à la 

découverte de fonctions bactériennes capables de couper de façon 

programmable l'ADN chromosomique, il est maintenant possible 

d'agir sur l'évolution, pour corriger des défauts génétiques ou obtenir 

rapidement de nouvelles variantes génétiques. Ainsi, l'analyse du 

monde microbien, encore largement mystérieux, ouvre la porte à de 

nouvelles technologies dont les enjeux sont considérables. 
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SCIENCES 

 

Une plongée dans le vide (physique) 

 

 

        14h15 – Espace du Val de Gif 

 

 

 Le vide, ce n'est pas rien ! La nature du vide, voire la possibilité de 

son existence, a longtemps défié savants et philosophes. Ce n'est qu'au 

XXe siècle que la physique quantique a permis d'en donner un modèle 

cohérent, quoique bien éloigné de notre intuition. Dans le même 

temps, les techniques de production du vide ont progressé pour 

atteindre aujourd'hui l'ultravide indispensable dans différents 

domaines de la recherche. Du côté des mathématiques, il a fallu une 

évolution tout aussi laborieuse pour mettre au point cette 

représentation du vide qu'est le zéro.  

 

Jeudi 12 avril 2018  

« Les métamorphoses du vide »  

Par Armand Le Noxaïc, Département mesures physiques, IUT 

d'Orsay, Université Paris-Sud   

 

Le vide existe-t-il ? L'interrogation remonte aux premiers temps de la 

philosophie, il y a près de 2500 ans. Aujourd'hui, plus personne ne 

conteste la réalité du « vide » qui est utilisé dans l'industrie. Mais, il ne 

s'agit là que de basses pressions. Le vide absolu, lui, est un concept 

plus mystérieux sur lequel se sont affrontés les grands noms de la 

philosophie et de la science comme Aristote, Démocrite, Galilée, 

Pascal, Newton ou Einstein.  

 

Jeudi 3 mai 2018  

« Fluctuations dans le vide »  

Par Serge Reynaud, Laboratoire Kastler Brossel, cnrs/ens/upmc, 

Paris 

 

La définition classique du vide, par l'absence de toute matière et tout 
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champ dans l'espace, ne tient plus en physique quantique. Le vide 

quantique contient des fluctuations de champ donc une énergie par 

unité de volume dans l'espace. On discutera les problèmes posés par 

l'énergie du vide et aussi les multiples effets observables des 

fluctuations associées. L'un des plus spectaculaires est l'effet Casimir, 

une force d'attraction entre des objets placés dans le vide, bien 

mesurée aujourd'hui.  

 

Jeudi 17 mai 2018  

« L´ultravide : atteindre les très basses pressions »  

Par Christian Herbeaux, Responsable du groupe UltraVide,  

Synchrotron SOLEIL, Saint-Aubin  

 

L´ultravide, domaine des très basses pressions typiquement inférieures 

au cent-millionième de millibar, a été au fil des années de plus en plus 

indispensable au développement d´instruments scientifiques comme 

les accélérateurs de particules, mais également pour les industries de 

pointe comme la microélectronique. L'obtention d´aussi basses 

pressions nécessite la mise en oeuvre de technologies particulières 

pour la conception des enceintes, le choix des matériaux et les moyens 

de pompages utilisés.  

 

Jeudi 24 mai 2018  

« Écrire les nombres - des histoires plurielles avec ou sans le 

zéro »  

Par Hélène Gispert, Groupe d'histoire et de diffusion des sciences 

d'Orsay, Université Paris-Sud  

 

Les nombres écrits sont nés en Mésopotamie et en Égypte à la fin du 

4e millénaire av. J.-C. Ce sont leur naissance, les différents choix 

d'écriture qui furent alors pris pour les noter, qui seront présentés dans 

un premier temps. Mais le monde des nombres s'est ensuite largement 

enrichi de nouvelles créations - avec ou sans le zéro - au cours de 

l'histoire de diverses civilisations. C'est cette histoire, mathématique et 

culturelle, qui sera ensuite racontée. 
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ART 

 

L’Art contemporain : l’homme-mesure et démesure de 

l’architecture 

 

       14h15 – MJC Cyrano 

 

Par Martine Le Gac, Historienne de l’art et enseignante à l’Ecole 

Nationale Supérieure d’Art de Dijon 

 

A quoi les architectes et les artistes se réfèrent-ils quand ils 

conçoivent, réalisent ou représentent des espaces construits ? Quels 

sont leurs projets, leurs méthodes ? Dans leurs rapports à 

l'architecture, ils peuvent faire entendre des besoins élémentaires de 

l'homme, leur sens de la technique ou de l'harmonie comme leurs 

rêves les plus fous. Le cycle de conférences cherchera à montrer 

comment on est passé d'une géométrie autrefois constructive à celle 

d'une spatialité plus instable, en mouvement, reflétant aussi bien 

l'influence de notre morphologie et nos changements de 

comportements que l'application des outils numériques sur le 

processus créatif et les modes de production du cadre bâti. 

 

  

Vendredi 17 novembre 2017 

Divine proportion 

Etude des proportions entre le corps humain et les édifices du Moyen 

Âge jusqu'à la Renaissance, époque où les théoriciens cherchent la 

mesure commune aux relations qu'entretiennent les différentes parties 

du corps entre elles et la relation du corps entier à l'univers.  

Villard de Honnecourt, Léonard de Vinci, Albrecht Dürer, Francesco 

di Giorgio Martini... 

 

 

 

Vendredi 15 décembre 2017 

Normes et modernité 
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La standardisation des moyens de production a des répercussions sur 

la conception de l'espace. Ou comment, en plein essor industriel au 

XXe siècle, l'homme repense ses modèles, aborde la notion de 

l'élémentaire, de la modularité jusqu'à l'extension infinie.  

Constructivisme, Groupe De Stijl, Le Corbusier et le Modulor, Oskar 

Schlemmer et la Figure d'art... 

 

 

Vendredi 19 janvier 2018 

Déconstructivisme et architecture non standard 

L'architecture en se "décomposant" exprime un espace ouvert à la 

réflexion, à la transformation.  Les innovations matérielles, l'univers 

des mathématiques engendrent des propositions spatiales avec 

l'instantanéité, la simultanéité et l'interactivité qui caractérisent notre 

époque. 

Frank Gherry, Peter Eisenman, Daniel Libeskind, Asymptote, 

Objectile, Kovac Architecture... 

 

 

Vendredi 9 février 2018 

Espaces inattendus 

Par le biais de sculptures ou de chorégraphies, les espaces urbains et 

domestiques se laissent découvrir sous des angles insoupçonnés et 

donnent de leurs configurations une perception assez différente de 

celle dont nous avons l'habitude. L'art défie les conventions. 

Valie Export, Erwin Wurm, Willi Dorner, Gilles Paté, Alessandro 

Mendini, Martine Feipel et Jean Bechameil...  
 

Vendredi 16 mars 2018 

Transformations numériques 

Des photographies contemporaines prenant pour sujet l'architecture, 

ses formes et ses usages, rénovent la vision que nous avons des 

bâtiments, des rues et leur fréquentation, et surtout celle d'une 

circulation accélérée des marchandises, des images et des personnes. 

Vincent Debanne, Philip-Lorca di Corcia, Michael Wolf... 
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ART 

 

Autour des Flandres et de l’Italie, la peinture dans le reste de 

l’Europe du XVème siècle 

 

 14h15 – Espace du Val de Gif 
  

Par Charlotte de Malet, Conférencière en Histoire de l’Art 

 

Guerres, morcellements, … que sait-on vraiment sur l’état et les Etats 

de l’Europe du XVe siècle ?  

Effectivement, la guerre de Cent Ans bat son plein, mais se termine en 

1453 ;  l’Espagne n’est qu’une suite de régions autonomes avec une 

partie encore aux mains des musulmans,  mais Aragon et Castille 

s’unissent dès 1473 avant de prendre Grenade en 1492 et de consacrer 

ainsi l’unité territoriale, religieuse et politique de l’Espagne ; 

l’Allemagne est encore plus morcelée, mais connaît une réorganisation 

politique et une très grande richesse économique et culturelle tout au 

long du siècle.  

Il nous faut donc imaginer que tous ces gens ont eu également besoin 

d’art : on a construit, on a décoré de sculptures et de peintures les 

églises, palais et autres édifices publics et privés partout en Europe et 

pas seulement en Flandre et en Italie. Malheureusement, les affres des 

temps ont entraîné la disparition de très nombreuses œuvres dans 

plusieurs de ces pays, et les orientations de la recherche ont longtemps 

privilégié Flandre et Italie au détriment des autres pays. Le sort des 

autres écoles était rapidement scellé : à peine quelques œuvres,  

encore médiévales, et dont la qualité n’a pu s’élever que grâce à 

l’importance de l’influence flamande qui s’exerce sur toutes ces 

écoles, avant que l’Italie ne vienne enfin éclairer l’Europe entière au 

XVIe siècle. Si ce schéma général est à peu près juste dans ses 

grandes lignes, il ne tient pas compte ni des qualités intrinsèques de 

chaque école et de chaque artiste ni des inflexions régionales de plus 

en plus fortes qui se font jour tout au long du XVe.  

 Depuis quelques années, on assiste cependant à une recherche 

nettement plus importante et plus subtile sur ces écoles de peinture 

longtemps mésestimées. Ce sont grâce aux résultats de ces recherches 
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que je vous invite à entrer avec moi cette année à la découverte de ces 

écoles picturales européennes. 

 

Mardi 12 décembre 2017 

La péninsule ibérique, de la Catalogne au Portugal 

Difficile de parler d’une peinture espagnole, alors même que la 

péninsule ibérique est morcelée en plusieurs royaumes ou comtés. Il 

faut donc parler de plusieurs écoles, castillane, aragonaise, catalane et 

portugaise. Mais toutes traversent différentes périodes, du gothique 

qui devient gothique international, à un style profondément influencé 

par la peinture flamande mais qui toujours garde un caractère propre.  

Jeudi 11 janvier 2018 

La France, l’art des Princes 

 

Jeudi 18 janvier 2018 

La France Entre Flandres et l’Italie 

 

Deux séances nous seront nécessaires pour entrer dans la, ou plutôt 

les, peintures françaises de ce XVe siècle. Il s’agit, à tous points de 

vue, d’un siècle de transition : transition nationale, avec la guerre de 

Cent Ans qui évolue et termine en lutte contre ces Anglais qu’il faut 

bouter hors de France, transition politique avec un roi qui, de jouet des 

grands princes et des grands féodaux, devient progressivement, après 

la guerre, un monarque centralisateur qui amorce les premières 

réformes vers une monarchie absolue, transition culturelle bien sûr, 

avec les premiers artistes dont on connaisse le nom et une pré-

renaissance qui se répand dans la deuxième moitié du siècle.  

Ces circonstances historiques expliquent certaines caractéristiques de 

la peinture du XVe siècle en France : une très forte régionalisation car 

de nombreux artistes travaillent pour les princes dans les provinces, 

avant et même encore après la guerre ; un creux important d’une 

bonne génération entre 1415 (date de la bataille d’Azincourt) et 1440, 

date de la reprise en main progressive du territoire par Charles VII ; 

l’importance des peintures de manuscrits qui entrent dans l’étude 
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générale de la peinture devant le petit nombre des œuvres qui ont 

survécu ; l’apparition d’artistes importants et quasi officiels, avec en 

premier lieu bien sûr Nicolas Fouquet ; la double influence flamande 

et italienne qui s’exerce, sans jamais l’écraser, sur les artistes et leurs 

œuvres.  

Les Allemagnes : 

- Jeudi 25 janvier 2018 

Les Allemagnes, les régions du nord 

 

- Jeudi 1
er

 février 2018 

Les Allemagnes, l’Allemagne médiane 

 

- Jeudi 8 février 2018 

Les Allemagnes, de la Bavière à la Bohême 

 

Véritable parent pauvre  de la connaissance artistique, la peinture 

allemande de la fin du Moyen Age est pourtant d’une richesse et d’une 

diversité impressionnantes. Cela est lié bien sûr à la taille importante 

et à la fragmentation politique du monde germanique. Et si les siècles 

suivant ont beaucoup détruit, il reste suffisamment de témoignages 

picturaux pour se faire une idée de ces écoles que nous étudierons 

d’une manière géographique, du Nord vers le Sud et l’Est. Et de 

Stefan Lochner à Cologne à Hans Pleydenwurff à Nüremberg, ou bien 

aux maîtres viennois ou bohémiens restés anonymes, laissez –vous 

emporter par la force du dessin, la vivacité des couleurs et l’énergie 

des compositions de leurs œuvres. Nous n’oublierons pas de donner 

une place légitime à la gravure, grande invention allemande s’il en est. 
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ART 

 

Regard sur les grandes expositions 

 

 14h15 – MJC 

 Cyrano  Espace du 

 Val de Gif 

 

 

Par Danièle Cotinat, Agrégée d’histoire 

 

Nous allons poursuivre en 2017-2018 la démarche que nous avons 

entreprise ensemble depuis deux ans maintenant.  

Chaque année les grandes institutions culturelles et les musées nous 

proposent des expositions. Thématiques ou monographiques, elles 

nous donnent l’occasion de découvrir ou redécouvrir des chefs 

d’œuvre de l’art. D’ici ou  venus d’ailleurs, parfois de très loin, issues  

souvent de collections particulières très peu visibles par le plus grand 

nombre, c’est l’occasion unique de  voir ces chefs d’œuvre.  

Par une muséographie moderne, très soignée, les expositions nous 

invitent à des parcours stimulants, mais aussi parfois surprenants, 

complexes. Les conférences proposent, à travers une sélection 

d’œuvres, des temps d’arrêt, des mises en perspective sur l’artiste, ses 

processus de création, le temps qui les a produites, la postérité 

engendrée. 

Il s’agira de voir ensemble  pour savoir apprécier les œuvres et 

constituer son propre petit musée personnel, ses coups de cœur qui 

font vivre à chaque fois qu’on y pense.  

Au programme trois monographies, du XVIII e au XIX début XXe 

siècle. Pour la dernière exposition le programme n’est pas encore 

donné mais on peut gager sur des œuvres exceptionnelles du XXe et 

XXI e siècle. 
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EXPOSITIONS  PREVUES 2017-2018 

Expositions Dates /lieux Dates GIF  

 André DERAIN, 

La décennie 

radicale 

4 octobre 

2017/29 janvier 

2018 

Centre Pompidou 

Vendredi 13 

octobre 2017 

(MJC) 

Pierre Paul 

RUBENS, portraits 

princiers  

4 octobre 2017-

15 janvier 2018 

Musée du 

Luxembourg 

Mardi 28 novembre 

2017  

(EVG) 

Paul GAUGUIN, 

L’Alchimiste 

11 octobre 2017-

22 janvier 2018 

Grand Palais 

Mardi 5 décembre 

2017 

(EVG) 

Chefs d’œuvres du 

MoMa 

Pas de dates 

précises mais une 

période octobre 

2017-Février 

2018 

Fondation 

Vuitton 

Vendredi 12 

janvier 2018 

(MJC) 
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André DERAIN                                                     

 La décennie radicale.  

 1880-1954. 

Le centre Pompidou a choisi  de nous présenter Derain pour la 

première fois depuis 20 ans, en ciblant  dix années de sa production 

artistique, juste avant la guerre,  de 1904 à 1914. Il fait alors preuve 

d’une rare inventivité,  d’une extraordinaire audace, s’emparant du 

fauvisme, du cubisme en fréquentant Matisse, Braque, Picasso…tout 

l’avant-gardisme de l’époque. Peintures et sculptures nous permettront 

de plonger dans son étonnant univers créateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Fauvisme/photos/andre-derain-les-deux-peniches-600x489.jpg
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ART ET HISTOIRE 

 

La Sicile au fil des siècles 

 

 

        14h15 – Espace du Val de Gif 

 

Par Anne-Marie Terel, Diplômée de l'Institut d'Art de Paris IV-

Sorbonne, Conférencière agréée par le Ministère de la Culture 

 

 

Au cœur de la Méditerranée, la Sicile en est à la fois l'île la plus vaste 

et celle qui a joué le plus grand rôle dans l'histoire. Carrefour entre 

l'Europe et l'Afrique, elle a de tous temps attiré migrants et 

conquérants à la recherche d'une nouvelle patrie. Aux peuples 

primitifs – Sicanes, Elymes et Sicules – ont succédé au cours des 

siècles Phéniciens, Grecs, Romains, Byzantins, Arabes, Normands et 

Espagnols. Ce riche métissage a laissé de nombreuses traces dans le 

patrimoine architectural et artistique de l'île, véritable palimpseste des 

cultures qui ont écrit sa riche histoire. 

 

Mardi 19 décembre 2017 

La Sicile antique : de la préhistoire aux Phéniciens et aux Grecs 

Habitée depuis le paléolithique, la Sicile a livré peintures et gravures 

rupestres vieilles de 12 à 15 000 ans. La présence des Phéniciens est 

remarquablement illustrée par le site de Mozia, florissant du 8e au 4e 

siècle av. J.-C., qui a livré rempart, tophet (cimetière d'enfants), 

cothon (port artificiel) et la statue spectaculaire et énigmatique d'un 

jeune homme. A partir du milieu du 8e siècle, les Grecs commencent à 

s'installer en Sicile où ils fondent de nombreuses cités en bord de mer.  

 

Mardi 9 janvier 2018.  

La Sicile grecque, terre de mythologie; Ségeste et Sélinonte 

Plusieurs mythes grecs majeurs et des épisodes de l'Odyssée d'Homère 

sont localisés en Sicile : Déméter et sa fille Perséphone, les forges 
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d'Héphaïstos au flanc de l'Etna, Eole le gardien des vents, Ulysse et le 

cyclope Polyphème, sans oublier Charybde et Scylla. 

En plein cœur du territoire élyme, Ségeste se distingue par son temple 

dorique à ciel ouvert, aux proportions parfaites mais inachevé et 

mystérieux. Sélinonte, ville grecque la plus occidentale, a conservé les 

vestiges impressionnants de plusieurs temples doriques des 6e et 5e 

siècle sur son acropole et sur le plateau de Marinella. Leurs métopes 

sculptées figurent parmi les trésors du musée archéologique de 

Palerme. 

 

Mardi 16 janvier 2018 

La Sicile grecque : Syracuse 

Fondée par les Corinthiens, la ville qui deviendra la plus puissante de 

Sicile possède une histoire longue et complexe, dominée par les tyrans 

successifs, nommés Gélon, Hiéron et Denys entre autres. L'île 

d'Ortygie, noyau de la colonie, abrite les temples d'Apollon et 

d'Athéna, ainsi que la fontaine Aréthuse. Le quartier de Néapoli abrite 

le théâtre, l'autel d'Hiéron II et les latomies avec la fameuse "oreille de 

Denys". Le musée renferme de nombreux chefs-d'œuvre de toute la 

région. 

 

Mardi 23 janvier 2018 

La Sicile antique, des Grecs aux Romains : Agrigente et villa de 

Piazza Armerina  

Fondée vers 580, Agrigente présente un alignement de temples unique 

en son genre : temple dit "de la Concorde", temples de Junon, 

d'Hercule et de Jupiter Olympien, le plus vaste construit dans le 

monde grec antique. 

Débarqués en Sicile dans le contexte des guerres puniques, les 

Romains conquièrent l'île entre 241 et 212. Cette nouvelle province 

romaine devient le grenier à blé de la capitale. Outre l'amphithéâtre de 

Syracuse et le théâtre de Taormine, la villa de Piazza Armerina est le 

meilleur témoignage de cette époque : ses 3500m² de mosaïques de 

pavement illustrent les intérêts de son riche propriétaire. 

 

Mardi 30 janvier 2018. : La Sicile médiévale : Byzantins, Arabes 

et Normands 
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En 535, la Sicile est conquise par Bélisaire pour le compte de 

l'empereur byzantin Justinien. Elle fait partie de l'empire romain 

d'Orient pendant 3 siècles et demi. Au cours du 9e, les Arabes venus 

de Tunisie réalisent la conquête de l'île en plusieurs étapes. Leur 

présence pendant plus de deux siècles est l'occasion d'introduire de 

nouveaux produits agricoles. Ils sont chassés par les Normands : entre 

1061 et 1092, les deux frères Robert et Roger de Hauteville 

conquièrent peu à peu la totalité de la Sicile. Ils mettent en place un 

royaume multiculturel à la croisée de l'Orient et de l'Occident. 

 

Mardi 6 février 2018 

Chefs-d'œuvre de l'art normand : Palerme, Cefalu, Monreale 

Malgré sa relative brièveté – elle couvre le 12e siècle – l'époque des 

rois normands est très brillante sur le plan artistique. Les architectes et 

artistes s'inspirent avec bonheur des arts byzantin et islamique dont ils 

réalisent une synthèse harmonieuse. Celle-ci s'exprime entre autres 

dans la chapelle palatine de Palerme ainsi que dans les cathédrales de 

Cefalu et Monreale aux riches mosaïques à fond d'or. L'architecture de 

plaisance a laissé les pavillons de la Ziza et de la Cuba. 

 

Mardi 13 février 2018 

 De la Renaissance au baroque 

Le 15e siècle est marqué par la personnalité du célèbre peintre 

Antonello de Messine. Le baroque s'épanouit au début du 18e à 

Catane, Noto, Raguse et Palerme, notamment dans le cadre d'un vaste 

programme de reconstruction à la suite du séisme de 1693. Il se 

manifeste dans de nombreuses églises et palais par une profusion de 

lignes courbes et d'ornements exubérants et colorés, sous l'influence 

du goût espagnol, prédominant alors sur l'île. 
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MUSIQUE 

 

Les compositeurs Phares   Ludwig van Beethoven 

 

     14h15 – Espace du Val de Gif 

  

Par Claude Abromont , Professeur d’analyse musicale en grande 

classe au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de 

Paris. 
 

Ludwig van Beethoven (1770-1827) incarne l’apogée du style 

classique et la naissance du romantisme, mais aussi, d’une certaine 

façon, la musique par elle-même. Innombrables sont ses portraits, ses 

statues, ses médaillons, comme ses instrumentalisations posthumes, 

puisqu’il est devenu malgré lui le « prophète », le « dieu » d’une 

nouvelle religion, celle de l’art, mais également le « héros » national 

allemand au point d’incarner pour certains le précurseur annonciateur 

des temps nazis… D’un tempérament intransigeant, revendiquant 

hautement son génie, il a composé une musique qui peut friser 

l’abstraction, comme lors de ses derniers quatuors, mais qui peut 

également atteindre à une réception populaire, comme avec sa Lettre à 

Élise ou avec le thème de sa Neuvième symphonie devenu l’Hymne 

européen. Au centre de sa création figurent sonates, thèmes et 

variations, symphonies et concertos qui, dès son vivant, furent 

insolemment incontournables. Son unique opéra Fidelio a eu toutefois 

plus de mal à s’imposer, mais il triomphe aujourd’hui sur toutes les 

scènes lyriques du monde. Au fil des six séances, nous tenterons de 

démêler la réelle création beethovénienne — un monde protéiforme 

fascinant à explorer — des légendes tenaces qui l’environnent.  

 

Jeudi 15  février 2018 

Ludwig van Beethoven : mythe et réalité 

Qui est en définitive Beethoven ? Est-il le dernier des classiques ou le 

premier des romantiques ? Pourquoi son unique opéra a-t-il eu tant de 

mal à s’imposer ? Comment son Œuvre s’est-il mis à représenter la 

musique avec un grand « M » ? Par quels méandres sa réception a-t-

elle été instrumentalisée, tant par son biographe qui n’a pas hésité à 
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falsifier des documents originaux, que par les penseurs et les 

politiques ? Autant de questions qui rythmeront cette introduction 

 

Jeudi 8 mars 2018 

Beethoven : le maître de la symphonie  

Débuté en 1800, le cycle des neuf symphonies de Beethoven propose 

des compositions formidablement diverses et mémorables. Si les deux 

premières sont encore influencées par son Maître Haydn, la troisième, 

l’Héroïque, marque une rupture par ses vastes proportions et 

l’affirmation d’une esthétique expressive et narrative. La cinquième, 

celle du « destin », et la sixième, la « Pastorale », forment un diptyque 

exceptionnel conçu simultanément. La septième est selon Wagner une 

« apothéose » de la danse, et enfin, la neuvième, glorifie de façon 

monumentale la fraternité de l’humanité, introduisant chœurs et 

solistes. 

 

Jeudi 15 mars 2018 

Beethoven : les enjeux du style concertant  

Cinq concertos pour piano, un concerto pour violon, un triple 

concerto, des romances pour violon et orchestre et une fantaisie pour 

piano, chœur et orchestre forment le corpus de la musique concertante 

de Beethoven. Son talent d’improvisateur s’y dévoile et des 

configurations originales y sont expérimentées, le soliste pouvant 

s’opposer de façon bouleversante à l’orchestre, mais aussi se fondre 

avec tendresse dans la collectivité sonore. 

 

Jeudi 22 mars 2018 

Beethoven : l’art de la variation 

Varier un thème, une idée musicale, un bref motif, quel meilleur 

moyen pour conjuguer unité et diversité ? Par-delà la technique elle-

même, il existe également un genre nommé Thème et variations dans 

lequel Beethoven a brillé. Comme matériau à varier, il a autant aimé 

s’attaquer de façon plaisante à de petites musiques d’opéra, voire à 

God save the King, que dérouler d’imposantes fresques sonores telles 

les 33 transformations sur une valse de Diabelli.  

 

Jeudi 29 mars 2018 

Beethoven : le chemin vers l’abstraction 
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La question du dernier Beethoven, celui des ultimes quatuors et des 

sonates tardives a coutume de passionner et de diviser, tant les 

auditeurs que les commentateurs. S’agit-il de chefs-d’œuvre tendant à 

l’abstraction, atteignant ce stade quasi sacré où les sons deviennent 

autant de questions philosophiques, ou au contraire seraient-ils les 

fruits d’un compositeur fatigué que sa surdité avancée conduirait à 

poursuivre des chimères sonores ?   

 

Jeudi 5 avril 2018 

La musique de Beethoven par la pratique 

La dernière séance sera consacrée à un ultime tour d’horizon constitué 

d’écoutes d’extraits d’œuvres de Beethoven ou d’autres, qu’ils soient 

ses contemporains ou non, tout d’abord non identifiées. Ces écoutes, 

commentées avec la participation active du public, tenteront de 

dégager en quoi les différentes musiques entendues peuvent être 

représentatives des multiples facettes de la musique de Beethoven 

abordées pendant les cinq séances précédentes.   
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CALENDRIER UO 2017-2018 

 

  

Les conférences de l’UniverCité ouverte se déroulent sur trois lieux : 

l’espace du Val de Gif (EVG), le Central Cinéma (CC), la Maison de 

Cyrano (MJC) 
 

  

 

SEPTEMBRE 

 

Jeudi 14 -14h15 (EVG)   

D’une génération à l’autre 

« Sexe, environnement et procréation : la reproduction humaine » 

 

Mardi 19 -14h15 (EVG) 

L’Afrique Noire précoloniale   
La gorge d'Olduvaï (Tanzanie), à la recherche du berceau de 

l'humanité 

 

Jeudi 21 -14h15 (EVG)   

D’une génération à l’autre 

 « De la première cellule humaine aux organes de l'embryon » 

 

Mardi 26 -14h15 (EVG)  

L’Afrique Noire précoloniale   
La Dame Blanche du Brandberg (Namibie) et les peintures rupestres 

d'Afrique Australe 

 

Jeudi 28 -14h15 (EVG)  

D’une génération à l’autre 

« Contrôle épigénétique de l'expression des gènes chez l'homme : 

comment ça marche ? » 

 

 

OCTOBRE 

 

Mardi 3 -14h15 (EVG) 
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L’Afrique Noire précoloniale  
Les mystères du Grand Zimbabwe, un royaume médiéval au centre de 

l’Afrique 

 

Jeudi 5  -14h15 (EVG) 

D’une génération à l’autre 

 « Réparer ou modifier le génome des êtres vivants : l'immunité 

bactérienne au service des biotechnologies » 

 

Mardi 10 -14h15 (EVG) 

L’Afrique Noire précoloniale  
Au royaume de l'or : Européens et Africains sur la côte du Ghana 

 

Jeudi 12 -14h15 (EVG) 

Picasso et les écrivains 

Picasso et le monde littéraire 

 

Vendredi 13 -14h15 (MJC) 

Regard sur les grandes expositions 

André Derain, la décennie radicale/ Beaubourg 

 

Lundi 16 -14h (CC) 

Le cinéma anglais 

Séance d’introduction 

 

Mardi 17 -14h15 (EVG) 

L’Afrique Noire précoloniale  
Zanzibar, l'île aux épices, et la civilisation swahilie 

 

Jeudi 19 -14h15 (EVG) 

Picasso et les écrivains 

La critique d’art sur Picasso 

 

NOVEMBRE 

 

Mardi 7 -14h15 (EVG) 

Comprendre la Chine 

Ce qui relève du public et du privé 
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Jeudi 9 -14h15 (EVG) 

Picasso et les écrivains 

Littérature d’imagination sur Picasso 

 

Vendredi 10-20h30 (SALLE DE LA TERRASSE) 

Maths et musique 

 

Mardi 14 -14h15 (EVG) 

Comprendre la Chine 

Accès aux codes de conduite 

 

Jeudi 16 -14h15 (EVG) 

Picasso et les écrivains 

Picasso collaborateur des écrivains 

 

 

Vendredi 17 -14h15 (MJC) 

L’Homme mesure et démesure de l’architecture 

Divine proportion 

 

Lundi 20 -14h (CC) 

Le cinéma anglais 

Le narcisse noir de M Powell 

 

Mardi 21 -14h15 (EVG) 

Comprendre la Chine 

Raisonner à la chinoise 

 

Jeudi 23 -14h15 (EVG) 

Albert Camus 

 Un homme en son siècle » (1913-1960) 

 

Mardi 28 -14h15 (EVG) 

Regard sur les grandes expositions 

Pierre-Paul Rubens, portraits princiers/ Musée du Luxembourg 

 

Jeudi 30 -14h15 (EVG) 
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Albert Camus 

Une première étape : le cycle de l'absurde »  (fin des années 30 et 

début des années 40) 

 

 

DECEMBRE 

 

Mardi 5 -14h  (EVG) 

Regard sur les grandes expositions 

Paul Gauguin, l’Alchimiste/ Grand Palais 

 

Jeudi 7 -14h15 (EVG) 

Albert Camus 

Une seconde étape : le cycle de la révolte » (milieu des années 40, 

début des années 50) 

 

Mardi 12 -14h15 (EVG) 

La Peinture dans le reste de l’Europe au XV ème siècle 

La péninsule ibérique, de la Catalogne au Portugal 

 

Jeudi 14 -14h15 (EVG) 

Albert Camus 

Lyrisme et ironie   (milieu des années 50) 

 

Vendredi 15 -14h15 (MJC) 

L’Homme mesure et démesure de l’architecture 

Normes et modernité 

 

Lundi 18 -14h (CC) 

Le cinéma anglais 

Le chien des Baskerville de T. Fischer 

 

Mardi 19 -14h15 (EVG) 

La Sicile au fil des siècles 

La Sicile antique : de la préhistoire aux Phéniciens et aux Grecs 

 

Jeudi 21 -14h15 (EVG) 
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Albert Camus 

 « Inachèvement de l'œuvre et héritages » 

 

JANVIER 

 

Mardi 9 -14h15 (EVG) 

La Sicile au fil des siècles 

La Sicile antique : La Sicile grecque, terre de mythologie ; Segeste et 

Selinonte 

 

Jeudi 11 -14h15 (EVG) 

La Peinture dans le reste de l’Europe au XV ème siècle 

La France, l’art des Princes 

 

Vendredi 12 -14h15 (MJC)  

Regard sur les grandes expositions 

Chef d’œuvres du MoMa/ Fondation Vuitton 

 

Mardi 16 -14h15 (EVG) 

La Sicile au fil des siècles 

La Sicile grecque : Syracuse 

 

Jeudi 18 -14h15 (EVG) 

La Peinture dans le reste de l’Europe au XV ème siècle 

La France, entre Flandres et l’Italie 

 

Vendredi 19 -14h15 (MJC)   

L’Homme mesure et démesure de l’architecture 

Déconstructivisme et architecture non standard 

 

Lundi 22 -14h  (CC) 

Le cinéma anglais 

Le limier de Mankiewicz 

 

Mardi 23 -14h15 (EVG) 

La Sicile au fil des siècles 

La Sicile antique, des Grecs aux Romains : Agrigente et villa de 

Piazza Armerina  
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Jeudi 25 -14h15 (EVG) 

La Peinture dans le reste de l’Europe au XV ème siècle 

Les Allemagnes, les régions du nord 

 

 

Mardi 30 -14h15 (EVG) 

La Sicile au fil des siècles 

La Sicile médiévale : Byzantins, Arabes et Normands 

 

 

FEVRIER 

 

Jeudi 1 -14h15  (EVG) 

La Peinture dans le reste de l’Europe au XV ème siècle 

Les Allemagnes, l’Allemagne médiane 

 

Mardi 6 -14h15 (EVG) 

La Sicile au fil des siècles 

Chefs-d'œuvre de l'art normand : Palerme, Cefalu, Monreale 

 

Jeudi 8 -14h15 (EVG) 

La Peinture dans le reste de l’Europe au XV ème siècle 

Les Allemagnes, de la Bavière à la Bohême 

 

Vendredi 9 -14h15  (MJC)  

L’Homme mesure et démesure de l’architecture 

Espaces inattendus 

 

Lundi 12 -14h  (CC) 

Le cinéma anglais 

Secret et mensonge de M. Leigh 

 

Mardi 13 -14h15 (EVG) 

La Sicile au fil des siècles 

De la Renaissance au baroque 

 

Jeudi 15 -14h15  (EVG) 
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Les compositeurs phare, Ludwig van Beethoven  

Ludwig van Beethoven : mythe et réalité 

 

 

MARS 

 

Mardi 6 -14h15 (EVG) 

Les conciles  dans l’Histoire (2) 

Les conciles réformateurs du XVe siècle 

 

Jeudi 8 -14h15 (EVG) 

Les compositeurs phare, Ludwig van Beethoven 

Beethoven : le maître de la symphonie 

  

 

Mardi 13 -14h15 (EVG) 

Les conciles  dans l’Histoire (2) 

La papauté et le concile de Trente 

 

Jeudi 15 -14h15  (EVG) 

Les compositeurs phare, Ludwig van Beethoven  

Beethoven : les enjeux du style concertant 

 

Vendredi 16 -14h15  (MJC) 

L’Homme mesure et démesure de l’architecture 

Transformations numériques 

 

Lundi 19 -14h  (CC) 

Le cinéma anglais 

Séance de Clôture 

 

Mardi 20 -14h15 (EVG) 

Les conciles  dans l’Histoire (2) 

Le concile Vatican I, le dogme de l’infaillibilité pontificale et la crise 

moderniste 

 

Jeudi 22 -14h15  (EVG) 
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Les compositeurs phare, Ludwig van Beethoven 

Beethoven : l’art de la variation 

 

 Mardi 27 -14h15 (EVG) 

Les conciles  dans l’Histoire (2) 

Le concile Vatican II et la querelle des interprétations 

 

Jeudi 29 -14h15  (EVG) 

Les compositeurs phare, Ludwig van Beethoven  

Beethoven : le chemin vers l’abstraction 

 

AVRIL 

 

Jeudi 5 -14h15  (EVG)  

Les compositeurs phare, Ludwig van Beethoven 

La musique de Beethoven par la pratique 

 

Mardi 10 -14h15 (EVG) 

Les civilisations mésoaméricaines 

Les mondes précolombiens. Un univers différent 

 

Jeudi 12 -14h15  (EVG) 

Une plongée dans le vide 

« Les métamorphoses du vide » 

 

 MAI 

 

Jeudi 3 -14h15  (EVG) 

Une plongée dans le vide 

« Le vide quantique » [titre provisoire] 

 

Mardi 15 -14h15 (EVG) 

Les civilisations mésoaméricaines 

Les Olmèques, civilisation mère ou primus inter pares 

 

Jeudi 17 -14h15  (EVG) 

Une plongée dans le vide 

« Les techniques de l'ultravide » 
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Mardi 22 -14h15 (EVG) 

Les civilisations mésoaméricaines 

Les Aztèques, héritiers d’une longue évolution. 

 

Jeudi 24 -14h15  (EVG) 

Une plongée dans le vide 

« Écrire les nombres - des histoires plurielles avec ou sans le zéro » 

 

Mardi 29 -14h15 (EVG) 

Les civilisations mésoaméricaines 

Les Mayas classiques 

 

JUIN 

Mardi 5 -14h15 (EVG)  

Les civilisations mésoaméricaines 

Les Mayas: par-delà l’effondrement 
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