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CONFERENCE EXCEPTIONNELLE 
 

Quelle perspective d’avenir pour l’homme aujourd’hui ? 
 

 
20h30-La Terrasse 

Entrée libre sous réserve des places disponibles 

 
 
Vendredi 13 mars 2020 
Par Raphaël Enthoven 
 
Homo Sapiens est passé en quelques millénaires d’un état de 
chasseur/cueilleur confronté à : 
 
- Quelques dizaines d’individus très semblables à lui, 
- Des aléas de vie dans un espace de quelques dizaines/centaines 

d’hectares, 
- La satisfaction de besoins élémentaires, 
- La nécessité d’avoir des outils très peu nombreux et très simples 

qu’il fabriquait lui-même, 
- La connaissance d’un nombre limité de choses qui variaient peu à 

l’échelle de sa vie, 

A l’état actuel où il s’est extrêmement différencié et est confronté à : 
 
- Des milliers d’individus à proximité de lui et des milliards par 

l’intermédiaire des médias. De fait il lui est très difficile de connaître 
et de comprendre ceux qui sont à proximité et impossible de 
connaître et comprendre les autres milliards, 

- Une avalanche d’informations en perpétuelle évolution qui sont 
vraies, insuffisamment expliquées ou fausses, 

- L’obligation d’utiliser des moyens techniques de plus en plus 
complexes et en constante évolution, 
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- Une complexification énorme de tout son environnement : 
économie, finance, santé, écologie, nourriture, services publics, 
influence des pays étrangers… sont devenus tellement complexes 
qu’il ne peut pas bien comprendre leurs rôles et leurs 
fonctionnements, 

- Une offre de services et de produits sur Internet de plus en plus 
nombreux et souvent orientés en tenant compte de ses recherches 
précédentes, lui faisant perdre ses repères et le simple usage du bon 
sens en matière d’achats, 

- Une évolution du climat due certainement à l’utilisation des moyens 
et des objets mis à sa disposition, ce qui le culpabilise, 

- L’immédiateté, de plus en plus Homo Sapiens veut tout, tout de suite 
et réfléchit de moins en moins, 

- Être un citoyen qui doit choisir par le vote les personnes qui vont 
gouverner le territoire sur lequel il vit en se servant d’informations 
insuffisantes ou fausses et dans la quasi-incapacité d’évaluer la 
validité des objectifs proposés et des moyens à mettre en œuvre pour 
atteindre ces objectifs. 

 
Homo Sapiens est donc confronté à un monde et un environnement 
immédiat qu’il lui est très difficile de comprendre et qui évolue en 
permanence, cette situation anxiogène lui fait perdre ses repères et ne lui 
permet pas de voir des perspectives dans lesquelles il pourrait se 
retrouver. Alors dans ce contexte comment développer un esprit 
critique, dégager des perspectives, prélever ce qui dure au sein de ce qui 
passe, trouver les clés de lecture de ce monde en évolution, construire 
une connaissance solide qui nous permet de prendre du recul et 
finalement de pouvoir identifier des perspectives heureuses ? 
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HISTOIRE 
 

L’Ecriture 
 

14h15-Espace du Val de Gif  
 
 
 
Par Jean-Paul Glassner, Directeur de recherche émérite au CNRS 
Pascal Vernus, Directeur d’études émérite à l’Ecole Pratique des Hautes 
Etudes.          
 
L’écriture est un produit de la culture. Elle est un système sémiotique, 
dont les signifiants sont visuels ou tactiles et non vocaux. Elle rend 
visibles les mots de la langue et permet à l’homme de communiquer à 
distance dans le temps et l’espace. Elle assure leur pérennité aux 
messages ou aux discours qu’elle transmet. L’effort qui fut consenti 
pour la créer montre que l’on est en présence de l’une des grandes 
aventures intellectuelles de l’histoire de l’humanité. Défiant la mort, elle 
fait figure d’entreprise démiurgique. Une fois inventée, elle ne se perd 
plus. Même si certaines d’entre elles ont périclité, son éternité, avec les 
nouvelles technologies, semble assurée. 
 
Jeudi 19 septembre 2019 
L’invention de l’écriture  
Par Jean-Paul Glassner   
Un même type d’écriture fut inventé deux fois sur la planète, dans des 
sociétés différentes (Mésopotamie, Egypte, Chine, Méso-Amérique), 
une écriture que l’on appelle « mixte », dont les signes expriment soit 
des mots, soit des syllabes. Chacune d’elles a ses particularités propres. 
L’alphabet n’est inventé qu’une seule fois, au Levant, soit la côte 
orientale de la Méditerranée.  
On s’attachera à mettre en évidence les traits généraux qui les 
caractérisent. 
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Mardi 24 septembre 2019 
L’invention du cunéiforme  
Par Jean-Paul Glassner  
L’écriture est inventée en deux étapes. 
1) un système de signes restreint, essentiellement à usage commercial ; 
il s’agit de documents à caractère juridique, qui accompagnent les 
transactions, notamment sur le plan international. 
2) un système apte à noter de manière visuelle tous les messages qu’un 
être humain souhaite exprimer. Elle est surtout connue par des 
documents administratifs et économiques mais, à distance des textes de 
gestion, c’est l’organisation des connaissances savantes qu’elle permet 
qui, dans l’idéologie du temps, est retenue comme la caractéristique 
première du nouvel artefact en cours d’invention. L’écriture contribue à 
asseoir le pouvoir des membres des élites. 
 
Mardi 1er octobre 2019 
L'écriture hiéroglyphique : caractéristiques fondamentales et 
fonctionnement 
Par Pascal Vernus 
L'écriture hiéroglyphique présente deux caractéristiques fondamentales : 
• Une caractéristique externe : la manière dont elle se donne à voir à 
travers la nature et l’agencement de ses signes. Elle est « figurative » ; 
les hiéroglyphes sont des images d'objets identifiables, mais des images 
assujetties à des contraintes particulières pour accéder au statut de 
signes d'écriture (calibration, investissement de l'espace, orientation). 
• Une caractéristique interne: le système qu’elle met en œuvre pour 
encoder la langue égyptienne. Il repose sur la combinaison de trois types 
fonctionnels de signes : 
- Type 1: Les idéogrammes. Ce sont des signes écrivant à eux seuls un 
nom « logogramme » ou une racine susceptible de se manifester dans 
des mots différents, mais partageant un même sens. 
-Type 2 : les phonogrammes. Ce sont des signes notant des sons « 
phonèmes » de la langue égyptienne, en l'occurrence des consonnes. Ils 
peuvent écrire une série d’une, deux, trois ou quatre consonnes. 
-Type 3 : les déterminatifs ou classificateurs. Ce sont des signes qui 
n'ont pas de valeur phonétique. Placé à la fin d'un mot, ils indiquent la 
catégorie sémantique à laquelle appartient ce mot. 
Le seul usage dicte la manière dont on utilise ces trois types 
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fonctionnels. Certains mots sont écrits avec des idéogrammes, d'autres 
avec des phonogrammes, d'autres en combinant ceux-ci et ceux-là. Il y a 
une certaine latitude dans l'emploi des déterminatifs. 

 
Mardi 8 octobre 2019 
Le déchiffrement du cunéiforme  
Par Jean-Paul Glassner 
Une longue histoire. Alors que Champollion déchiffrait les hiéroglyphes 
grâce à l’existence d’une bilingue (la pierre de Rosette), nulle bilingue 
ne permit de déchiffrer les écritures cunéiformes, un travail qui dura 
plus d’un siècle. 
 
Mardi 15 octobre 2019 
L'écriture hiéroglyphique : son origine et sa place dans la 
civilisation pharaonique ? 
Par Pascal Vernus 
Les premières attestations assurées de l'écriture, au sens propre, datent 
environ de 3150 avant J.-C., à l'époque de souverains enterrés à Abydos, 
prédécesseurs des premiers pharaons Nârmer et Âha. Ce qui a provoqué, 
ou, à tout le moins stimulé l’invention de l’écriture, c'est le besoin de 
fixer les noms propres. 
Restreinte aux « énoncés-titres » jusque vers 2700 avant J.-C., l’écriture 
commence à prendre en charge des textes continus puis s'étend à tous les 
domaines, administration, littérature, sciences, etc. grâce à des « 
tachygraphie », c'est-à-dire des styles au tracé plus rapide, le hiératique 
et, plus tard, le démotique. L'écriture hiéroglyphique survécut à la 
disparition de l’état pharaonique en 341 avant J.C. et se perpétua sous 
les règnes des Ptolémées puis sous ceux des empereurs romains. Ce qui 
lui porta le coup fatal, ce fut l'édit de Théodose, en 392 après J.-C.  En 
décrétant la fermeture de tous les lieux de culte païens, quels qu’ils 
fussent, il condamnait par-là les derniers temples égyptiens où quelques 
prêtres s’efforçaient encore de perpétuer l’antique religion et l’écriture 
hiéroglyphique qu'elle mettait à son service pour exprimer sa vision du 
monde. Malgré les contraintes qu'implique son maniement, elle a donc 
été utilisée pendant trois millénaires et demi. Est-ce à dire que les 
égyptiens eussent été incapables de concevoir des modifications qui 
l'eussent rendue plus aisée à manier ? Certes non. Dès les plus anciennes 
périodes, ils étaient parvenus à une décomposition en phonèmes de la 
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langue, puisqu’ il existe des signes dit « alphabétiques ». Alors pourquoi 
avoir maintenu si longtemps l'écriture hiéroglyphique dans ses principes 
fondamentaux, – figurativité, système complexe – si incommodes alors 
même qu'ils avaient les moyens de s'en passer ? C'est que cette 
incommodité est, en fait, le revers d'une extraordinaire capacité 
d'expression spécifique, par-delà les énoncés linguistiques qu'elle 
encode. Les égyptiens anciens utilisaient l’écriture comme procédé 
d’investigation mais aussi de manipulation du réel; leur philologie était 
une philosophie, mais aussi un mode d’action, en raison de la vertu « 
performative » de l'écriture. 
 
 
 
Mardi 5 novembre 2019 
L'écriture hiéroglyphique son héritage et son déchiffrement 
Par Pascal Vernus 
L'écriture hiéroglyphique inspira de diverses manières trois autres 
écritures. 
- L'écriture de Byblos, un important port de la côte libanaise. Elle 
demeure encore non déchiffrée, mais elle a été influencée par l’écriture 
hiéroglyphique. 
- L’écriture méroïtique, utilisée dans le pays de Koush, correspondant 
grosso modo à la Nubie et au nord de l’actuel Soudan est attestée du IIe 
siècle avant J.-C. au Ve siècle de notre ère. C'est un syllabaire dont les 
signes sont empruntés à l’écriture hiéroglyphique et à une de ses 
tachygraphies, le démotique. 
- L’écriture dite « protosinaïtique », est une écriture alphabétique créée 
par des groupes de sémites au service des égyptiens depuis la fin du 
XIXe siècle avant J.-C.  Beaucoup de ses signes sont inspirés de 
hiéroglyphes, mais leurs valeurs sont fondées sur les termes sémitiques 
désignant ce qu'ils représentent. C'est l'ancêtre de l'écriture phénicienne, 
et, à travers elle, de notre alphabet latin. 
À partir du Ve siècle de notre ère, l'écriture hiéroglyphique demeurera 
plus d'un millénaire ensevelie dans l'oubli. Elle commença à s'en extraite 
à la Renaissance. D'une part, en effet, on redécouvrit des auteurs grecs et 
latins qui avaient écrit sur l’Égypte pharaonique. D'autre part, à Rome, 
en entreprenant de vastes travaux pour nettoyer leur ville, les papes 
remirent au jour des obélisques qui avaient été enfouis ou qui gisaient 
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abattus et ignorés. Ces monuments évidemment spectaculaires et leurs 
inscriptions ne laissèrent pas d’exciter l'intérêt des érudits. S'ouvrit alors 
un débat qui allait durer plus de deux siècles, et à travers lequel 
plusieurs thèses s'affrontaient sur la nature des hiéroglyphes. Ce fut 
l'expédition d'Égypte qui permit de clore le débat grâce à la découverte 
accidentelle de la pierre de Rosette, un texte trilingue dont l'une des 
versions était en langue grecque, donc immédiatement compréhensible. 
La sagacité, l'érudition et le génie de J. Fr. Champollion permirent de 
définir les principes de l'écriture hiéroglyphique en tirant parti du 
document. 
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HISTOIRE ET SOCIETE 
 
 

L’Europe 
 

14h15-Espace du Val de Gif 
 

 
Par Catherine König-Pralong, Directrice d'études à l'EHESS, Paris; 
Dominique Iogna-Prat, Directeur d'études émérite à l'EHESS, Paris. 
Dan Muresan, Maître de conférences à l'Université de Rouen 
 

L’Europe, constamment au cœur des débats politiques depuis 
l’immédiat après Seconde guerre mondiale, est un objet souvent mal 
identifié, un objet de tensions et de passions affectant le débat citoyen 
dans un monde global qui peine à en finir avec les questions nationales. 

La finalité du cycle proposé est de faire réellement « UniverCité », de 
poser, à propos de l’Europe, un certain nombre de questions essentielles 
affectant la vie de la cité, de revenir sur les étapes fondamentales de 
l’histoire d’un continent problématique qui a, entre autres, inventé 
l’université. Grandes dates et grands axes créateurs d’une Europe 
culturelle, sociale, politique et religieuse : le cycle permettra d’aborder 
l’histoire de l’Europe dans une diversité thématique et géopolitique 
propre à faire réfléchir sur les racines de nos questions d’actualité. 

 

Mardi 12 novembre 2019  
L’Europe, un nom, mille acceptions à travers l’Histoire 

Par Dominique Iogna-Prat 

L’objet de cette séance introductive est double : donner une idée 
d’ensemble du cycle et de sa cohérence dans le but de cerner cet objet 
fuyant qu’est l’Europe, dont on essaiera de cerner la polysémie par une 
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démarche supposant de prendre un large recul historique pour 
comprendre notre présent et nous aider à préparer l’avenir ; revenir sur 
l’appellation « Europe », son antiquité, sa véritable et paradoxale 
naissance à l’époque moderne, au temps des nationalités, pour mieux 
comprendre les enjeux des diverses définitions contemporaines qui 
recouvrent toutes nolens volens des projets politiques. 
 
Mardi 19 novembre 2019 
Configurations de l’Europe : retour sur une histoire ancienne 
Par Dan Ioan Muresan 

Sous quel angle appréhender historiquement l’Europe afin de rendre 
compte objectivement à la fois de sa diversité et de son unité dans la 
longue durée ? Plusieurs réponses différentes pourraient être élaborées 
et confrontées et ce n’est pas notre ambition que de trancher à ce sujet 
controversé. Plus modestement, nous tenterons de familiariser le public 
avec la perspective, peu connue en France, avancée à la veille de la 
seconde guerre mondiale par un grand penseur que l’on est en train de 
redécouvrir : Eugen Rosenstock-Huessy (1888-1973). Dans son 
remarquable livre Out of Revolution : Autobiography of Western Man 
(1938), il envisage l’histoire européenne comme une succession de 
plusieurs révolutions cléricales et séculaires qui ont façonné les 
différents étages de l’esprit continental, laissant toutes leurs marques 
indélébiles. Après une présentation de l’auteur et de son ouvrage, nous 
nous interrogerons sur les ouvertures épistémologiques d’une Europe 
vue comme une révolution permanente qui en font un empêcheur de 
tourner en rond dans ce débat.  

 

Mardi 26 novembre 2019 
« Une Europe des philosophies. Pluralité des héritages 
philosophiques européens » 
Par Catherine König-Pralong 
Parmi les idées qui constituent l’Europe dans l’imaginaire de ses élites, 
on rencontre souvent un binôme paradoxal : l’Europe serait chrétienne 
par sa tradition, tout en étant caractérisée par une rationalité sécularisée 
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qui prendrait racine dans la philosophie grecque antique. Dès le milieu 
du XIXe siècle, la représentation d’une Europe philosophique et d’une 
philosophie par essence européenne s’est imposée à l’imaginaire 
occidentale : la philosophie serait une propriété européenne, apparue au 
IVe siècle av. J.-C., à Athènes. C’est oublier le long moyen âge et la 
vaste méditerranée, les entrecroisements et transferts entre les mondes 
syriaque, juif, arabe, persan et byzantin qui s’y jouent. C’est oublier 
aussi les échanges avec l’Asie et les Amériques dans le mouvement de 
mondialisation qui s’opère dès la seconde moitié du XVIe siècle. Plutôt 
que d’identité culturelle européenne, il faut donc, pour appréhender la 
formation de ses traditions philosophiques, mobiliser les concepts 
d’hybridation, de diaspora et de cosmopolitisme, autrement dit, 
reconnaître la pluralité des héritages.  
 
 
Jeudi 5 décembre 2019 
République et/ou Empire ? Le mythe de Rome  
Par Dan Ioan Muresan 

Rome : civitas, regnum, res publica, imperium, ecclesia. Le phénomène 
millénaire romain connaît plusieurs phases d’évolution qui éclosent 
l’une de l’autre à coup de révolutions successives. Grâce à une 
exceptionnelle historiographie latine qui a accompagné (et souvent 
justifié) cette longue métamorphose, chaque période a marqué les esprits 
en constituant tout autant de paradigmes qui ont informé les divers 
successeurs ayant revendiqué – sous une forme ou sous une autre – 
l’héritage romain. Si les divers empires (byzantin, carolingien, russe, 
ottoman) ont démultiplié l’Empire par excellence (« l’autre Rome », 
« nouvelle Rome », « troisième Rome », Rûm), les monarchies et les 
principautés européennes se sont plutôt approprié le modèle de la 
royauté romaine, tandis que l’Eglise catholique a fait sienne l’image 
rêvée de l’ecclesia constantinienne. Alors que la révolution communale 
italienne s’est inspirée du modèle de la civitas romaine qu’elle souhaitait 
faire revivre, les républiques modernes en expansion se sont emparées, à 
partir de la Sérénissime vénitienne, du modèle sénatorial romain, ligne 
de pensée qui triomphe dans les révolutions démocratiques du XVIIIe 
siècle (américaine et française). Cette Rome protéiforme s’avère ainsi le 
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mythe éternel qui sous-tend et informe presque toutes les (r)évolutions 
constitutives de l’Europe.   
 
Jeudi 12 décembre 2019 
Racines chrétiennes ou pluralité religieuse ? 

Par Dominique Iogna-Prat   

Cette séance a pour objet de revenir sur la question récurrente des 
« racines chrétiennes de l’Europe » telle qu’elle a été encore posée en 
2004 au moment de la confection du projet de constitution européenne. 
Inscrire la mention du passé chrétien de l’Europe dans une constitution 
n’est-ce pas reconnaître implicitement que le christianisme peine à être 
identifié comme un marqueur d’identité évident de nos jours en 
Europe ? D’où la nécessité de revenir à la fois sur le passé chrétien de 
l’Europe (en montrant notamment comment, selon quels processus et à 
quel prix, l’acception géopolitique de « Chrétienté » a servi de fonction 
unificatrice aux territoires européens d’aujourd’hui), et sur l’éclatement 
de cette unité chrétienne en régime de pluralité séculière moderne. 
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HISTOIRE ET CIVILISATION 

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

 
14h15-Espace du Val de Gif 

 
 

Par Jean-Christophe Huet, Docteur en géographie d’Université 
Paris VI - Sorbonne 
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, souvent 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. 
 
Jeudi 26 mars 2020 
Lalibela et les églises rupestres d’Ethiopie 
Ensemble unique dans le monde chrétien, les églises excavées attribuées 
au roi Lalibela ont stupéfié tous ceux qui les ont visitées. Ainsi, le 
premier Européen à les contempler, le chapelain Alvarez en 1520, 
n’hésitait-il pas à écrire : « Il me répugne de parler davantage de ces 
monuments parce qu’il me semble qu’on ne me croira pas, pourtant je 
jure par le Dieu tout puissant que tout ce que j’ai écrit est vrai. » 
Aujourd’hui encore, cette « Jérusalem africaine » suscite bien des 
interrogations. 
 
Jeudi 2 avril 2020 
Les Dogons, peuple de la Falaise (Mali) 
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Réfugiés sur le plateau et dans la falaise de Bandiagara, les Dogons 
n’ont cessé de fasciner les Européens depuis qu’ils les ont découverts il 
y a un peu plus d’un siècle. Célèbres pour leurs masques et leur statuaire 
raffinée, ils furent notamment étudiés par l’ethnologue Marcel Griaule 
et son école. Leurs travaux ont permis, depuis les années 30, de 
connaître leurs mythes et leur système symbolique et religieux. Plus 
récemment, les recherches archéologiques ont permis d’éclairer le 
lointain passé de cette région. 
 
Jeudi 23 avril 2020 
De Djenné à Tombouctou : le Niger, un Nil Ouest-africain 
 
Le fleuve Niger qui décrit une ample boucle frôlant le désert a été 
pendant des siècles une voie de communication entre l’Afrique du Nord 
et l’Afrique tropicale. Deux villes la contrôlaient : Djenné, l’une des 
plus anciennes villes d’Afrique Noire, dominée par son imposante 
mosquée de terre et la légendaire Tombouctou, centre du commerce 
caravanier transsaharien et ville de lettrés musulmans qui garda une 
grande partie de ses mystères jusqu’à la visite de l’explorateur René 
Caillié.  
 
Jeudi 30 avril 2020 
Les royaumes du golfe du Bénin 
Les Etats modernes du Nigéria et du Bénin furent, pendant plus de 2500 
ans le berceau d’une longue tradition artistique, soutenue par des 
royaumes puissants. Leurs arts, souvent d’un étonnant naturalisme a, 
depuis leur découverte à la fin du XIXe siècle, souvent séduit les 
Européens tandis que leur vaste panthéon et leurs étranges coutumes 
provoquaient intérêt ou effroi. Des royaumes d’Ifé et du Bénin à celui 
du Danhomè, c’est une vaste zone dont l’unité culturelle est indéniable. 
 
Mardi 5 mai 2020  
Les Zoulous d’Afrique Australe 
Synonymes de barbarie à l’époque coloniale, les Zoulous incarnent 
aujourd’hui la résistance d’un peuple à l’invasion de leur territoire. Leur 
chef Shaka, parfois appelé le « Napoléon Noir », réussit il y a 2 siècles à 
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transformer son clan en une nation puissante en s’appuyant sur une 
armée supérieurement entrainée. Modifiant la géopolitique de toute 
l’Afrique Australe, son règne imprima une marque indélébile sur cette 
partie du continent avant qu’elle ne soit colonisée. 
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CIVILISATION ET SOCIETE 

 

De l’art au savoir vivre nippon 
 
 

        14h15-Espace du Val de Gif  
 

Par Constance Barreault, conférencière diplômée du musée national 
de Taipeh 
 
Le Japon est un pays de paradoxes ; ses habitants peuvent être d’un 
raffinement et d’une politesse extrême, parfois d’une candeur 
désarmante puis se transformer, lors d’agapes ou de certains combats, en 
monstres déchaînés.  
Pour saisir ce qui a forgé l’inconscient de cette civilisation, je vous 
propose d’y analyser la place de la perfection. C’est ce qui est recherché 
dans l’art, qui sera l’objet de notre première conférence. 
De là, nous passerons l’estampe, qui ornait la plupart des foyers 
modestes dans le Japon du XVIIIème s. Considérée au Japon comme 
une broutille, elle est révélatrice de ses habitants. 
Puis ce sera le saké, vu par les Japonais comme vertueux, qui nous 
permettra de mieux comprendre ce peuple. 
L’analyse de la cérémonie de thé, qui cristallise les rapports en société, 
mais aussi avec la nature et les objets sacrés, sera l’un des points 
d’orgue de cette série de conférences. 
Nous terminerons cependant par étudier trois métiers, qui continuent à 
faire rêver ce peuple puisque ceux qui le maîtrisent sont considérés 
comme des Dieux. 
 
Jeudi 14 mai 2020 
La place de l'art dans la civilisation japonaise 
L’art, selon Hannah Arendt, se caractérise par une intervention de 
l’homme sur la temporalité. En effet, l’homme qui fabrique ne se 
contente pas de se soumettre au temps naturel, il y résiste, en 
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s’inscrivant dans la permanence. Ainsi, il permet aussi à une civilisation 
caractérisée par sa tension, celle du Japon de s’ouvrir, de respirer, de se 
libérer.  
 
Mardi 26 mai 2020 
A la découverte de l'estampe Ukiyo é 
L’estampe ukiyo é apparait au Japon au XVIIème s, lors d’une période de 
paix très attendue au Japon. Au sens littéral du terme, il s’agit de 
dépeindre le monde terrestre des apparences, le monde éphémère des 
plaisirs, par opposition au monde spirituel. Son succès culmine au pays 
du soleil levant au XVIIIème s, puis y décline au milieu XIXème s, au 
moment où les Occidentaux la découvrent. Cela provoquera alors chez 
ces derniers un choc esthétique tel que le monde des arts s’en trouvera 
transformé. 

 

 Jeudi 28 mai 2020 
Le saké dans la peinture japonaise 
Il est courant d’apercevoir une coupe ou un flacon à saké, dans les 
rouleaux de peinture comme dans les estampes japonaises. Il apparait 
déjà dans la mythologie japonaise comme salvateur de l’humanité, puis 
dans un contexte impérial comme militaire. Si boire un peu est 
synonyme d’équilibre au Japon, la croyance y est établie que boire 
davantage apporte la longévité, sans parler des pouvoirs spéciaux que 
confère cet alcool. 

 

Mardi 2 juin 2020 
La cérémonie du thé 
La cérémonie du thé est souvent décrite comme la quintessence et le 
symbole de la civilisation japonaise. 
Pourtant, là-bas, ce thé n'a jamais vraiment été considéré comme une 
boisson. Il a été intégré par le biais de la spiritualité. 
Aujourd’hui, l’Homme japonais vit la cérémonie du thé comme une 
solitude au milieu de la place publique, comme un moment unique qui 
plus jamais ne reviendra. 
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Jeudi 4 juin 2020 
Sumo, Samouraï et Geisha, des métiers sacrés 
Dans un pays à la pointe de l’industrialisation, trois métiers sortent de 
l’ordinaire, et sont source de fierté nationale. L’art du sumo, évoqué 
dans les textes les plus anciens, est toujours lié à des rites de fertilité. 
Homme de guerre, le samurai est porteur de tant d’idéaux de force et de 
courage de l'époque féodale au Japon, que même si le métier est 
dépassé, son esprit reste vivant et est souvent évoqué en famille et dans 
l’entreprise. 

L’art d’être Geisha date du XVIIIème s ; c’est souvent le métier le plus 
difficile à saisir à nos yeux; il réside dans la maitrise de plusieurs arts 
traditionnels, mais c’est surtout l’attitude de ces femmes qui est 
recherchée. 
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MUSIQUE 
 

Les compositeurs phare – Claude Debussy 
 

14h15-Espace du Val de Gif  
 
 

Par Claude Abromont, Professeur d’analyse musicale en grande 
classe au Conservatoire national de musique et de danse de Paris 
 
Le pianiste et compositeur Claude Debussy (1864-1918) incarne la 
naissance de la modernité, la nonchalance, le raffinement, ainsi qu’un 
art bien français du pince-sans-rire, de la provocation, de l’humour, de 
l’érotisme… et de la mauvaise foi. Son opéra Pelléas et Mélisande a 
marqué la naissance du XXe siècle. Le mélomane d’alors devait se 
positionner, être pour ou être contre ! Les débats pouvaient même 
devenir virulents. Aujourd’hui, tandis que le souvenir des festivités 
organisées pour le centenaire de sa disparition s’estompe, une évidence 
se dégage enfin, celle de la beauté de sa plume forte, intérieure mais 
passionnée, et qui parvient à toucher les auditeurs. Et il est de plus en 
plus naturel de partager l’affirmation de Maurice Ravel, à qui l’on avait 
demandé ce qu’il pensait de Debussy et qui avait répondu : « je ne 
souhaite qu’une chose : pouvoir mourir en écoutant le Prélude à l’après-
midi d’un faune ». 
 
Jeudi 6 février 2020  
Claude Debussy, musicien français ou international ? 
Passionné par l’Angleterre, tout particulièrement par Edgar Poe, frappé 
par le soleil d’Italie, influencé par l’Espagne, mais marqué aussi par 
l’Exposition universelle où il a découvert les sonorités de l’Extrême 
Orient, autant de facettes de la musique d’un compositeur qui n’hésitait 
pourtant pas à signer : « Claude de France ». 
 
Jeudi 27 février 2020  
Debussy et le piano : autour de La Cathédrale engloutie 
Florilège debussyste d’irisations, de fulgurances, de virtuosité et 
d’espièglerie, les Préludes, les Études, les Estampes, la Suite 
bergamasque, Pour le piano, le Children’s Corner, les Arabesques, et 
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encore une foultitude de pièces isolées, ont renouvelé en profondeur le 
répertoire pianistique. 
 
Jeudi 5 mars 2020  
Debussy et l’orchestre : autour de La Mer 
L’orchestre de Debussy peut être mis en regard avec le courant 
impressionniste qui en est contemporain par son formidable travail 
effectué par petites touches. Et, comme chez Seurat, l’ensemble 
constitue bien plus que la somme des points de couleur, un tableau tout 
à fait vivant et saisissant. Selon les partitions, il est possible d’y 
distinguer la mer, l’endormissement d’un faune… ou une partie de 
tennis. 
 
Jeudi 12 mars 2020  
Debussy et la scène : autour de Pelléas et Mélisande 
En un temps où l’opéra était roi, Debussy n’a pas fait exception et il s’y 
est ardemment consacré dès ses tentatives de jeunesse tel Rodrigue et 
Chimène. Pelléas et Mélisande constitue son chef d’œuvre, et il est 
possible de rêver autour de ses ultimes esquisses faites à partir de 
nouvelles d’Edgar Poe. 
 
Jeudi 19 mars 2020 
Claude Debussy par la pratique 
Un quizz ludique et récapitulatif, riche de nombreuses écoutes et 
illustrations, permettra d’affiner la compréhension tant d’un style que 
d’une personnalité complexe, attachante et qui a transformé l’histoire de 
la musique. 
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ART 
 

Allégories, symboles, métaphores : comment lire un tableau ? 
      

        14h15-Espace du Val de Gif  
 
 

Par Stéphanie Cabanne, Conférencière des Musées nationaux au 
musée du Louvre et aux Galeries nationales du Grand-Palais 

Ce cycle consacré à l’iconologie propose une lecture « rapprochée » des 
œuvres peintes entre la fin du Moyen Âge et l’époque moderne. Souvent 
éloignés de notre culture et de notre logique, les tableaux du passé 
faisaient écho à une façon de penser le monde et se voulaient clairement 
lisibles par leurs contemporains. Leur appréhension n’est pas toujours 
aisée pour l’œil d’aujourd’hui et il convient de remettre en contexte leur 
élaboration pour en capter le sens. 

Nous prendrons le temps, au moyen d’exemples empruntés aux 
différentes écoles européennes (Italie, Flandres, Provinces-Unies, 
France, Angleterre, Espagne), « d’entrer » dans les tableaux -célèbres ou 
inconnus- et tacherons d’en saisir le sens par l’observation détaillée des 
éléments qui les composent. 

Jeudi 7 novembre 2019 
Le monde végétal, du jardin de paradis aux natures mortes 
Expression de la splendeur de la Création divine, la nature était pour les 
Anciens l’image du paradis et d’une harmonie perdue. Les 
représentations du jardin renvoient à l’Eden biblique, à « l’Hortus 
conclusus » du Cantique des Cantiques, mais également à l’Arcadie 
célébrée par Virgile. L’observation méticuleuse des espèces végétales 
composant ce jardin aboutit peu à peu à un ordonnancement du monde, 
apte à l’expliquer selon une lecture systématique et comparative. 
Classifiés, rassemblés dans des jardins botaniques, rapportés de mondes 
lointains, peints dans les herbiers, tous ces fruits et ces fleurs se 
retrouvent dans les tableaux, utilisés à des fins symboliques, bien avant 
d’être décoratives. 
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Jeudi 14 novembre 2019 
Le monde animal, entre vice et vertu 
Très présents dans les cultures antiques, les animaux, domestiqués ou 
non, occupent dans la tradition des grandes religions monothéistes une 
même place centrale. Ils traduisent les peurs et la volonté de domination 
des hommes sur les autres espèces. Associés au pouvoir, à la force, au 
courage, ils furent représentés par les peintres selon une même logique 
de rapport de force. Soucieux de s’en distinguer, les hommes ont 
souvent utilisés les animaux comme un repoussoir mais parfois aussi 
comme un miroir complaisant, à l’exemple du chien, symbole 
traditionnel de la fidélité. 
 
Jeudi 21 novembre 2019 
La musique, expression de l’ordre du monde 
La peinture occidentale regorge de représentations musicales, sous 
forme de concerts ou d’instruments isolés, traduisant l’omniprésence de 
la musique dans la vie quotidienne. Mélomanes, voire musiciens 
amateurs, les peintres ont pris grand soin de ravir l’œil avec de 
magnifiques instruments de musique que la peinture ne permet pas 
d’entendre. Au-delà de la délectation, les artistes   se sont très tôt 
interrogés sur le pouvoir séducteur -et donc dangereux- de la musique, 
symbole de l’harmonie divine, art savant lié à la science des nombres et 
à l’astronomie, mais aussi invitation au(x) plaisir(s) dénoncé(s) par la 
morale. 

Jeudi 28 novembre 2019 
L’art du portrait, comment se construit l’image de soi 
Jamais composée gratuitement, l’image de soi véhiculée par le portrait, 
recourt généralement à l’utilisation d’un décor, d’une mise en scène et 
d’attributs. Premiers portraits, dits « de donateurs », portraits d’artistes 
par eux-mêmes, portraits de fiançailles, portraits d’apparat, portraits 
intimes, etc : tous furent élaborés savamment, soit par le modèle soit par 
l’artiste, soit par les deux, afin de se substituer à l’absent et de mettre 
l’accent sur les qualités essentielles de la personne représentée. 
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ART 
 

L’Italie maniériste 
 

14h15-Espace du Val de Gif-Mjc Cyrano 
 
Par Charlotte de Malet, Conférencière en histoire de l’art 
 
La plupart des amateurs se posent de nombreuses questions sur les 
créations du XVIe siècle et souvent s’en détournent. Et pourtant, il s’agit 
de l’un des siècles sans doute les plus créatifs dans de nombreux 
domaines artistiques et culturels, surtout la peinture qui est 
véritablement l’art majeur de la période, notamment en Italie. Mais, 
l’étude des artistes demandent un long préalable historique pour bien 
comprendre le contexte politique, économique et culturel dans lequel ils 
travaillent. Cela nous permettra ensuite d’aborder les grands principes 
de l’art maniériste et les grands créateurs qui ont utilisé ces principes 
pour mieux les détourner et en faire leur propre style, maniera en italien.  
Cependant, nous travaillerons « au fil de l’eau » et verrons comment 
notre déambulation dans les méandres de la création maniériste 
progressera dans le temps imparti. Tout ce que nous n’aurons pas le 
temps d’étudier cette année, dans ce foisonnement créatif, nous le 
verrons, en même temps que nous étudierons plus spécifiquement 
l’école vénitienne, l’année suivante…  
 
Vendredi 10 janvier 2020  
Mjc-cyrano 
 Introduction historique : guerres, états et principautés 
Comme au début du siècle, l’Italie reste un champ de bataille pour les 
armées européennes obéissant au roi de France et à Charles Quint, roi 
d’Espagne et empereur germanique, et ce jusqu’en 1559. Des 
événements phares s’y déroulent : la bataille de Pavie qui voit 
l’écrasement de l’armée du roi de France et la capture de François Ie, le 
sac de Rome par les troupes de Charles Quint qui a un impact 
psychologique énorme. De ce jour, l’Italie politique n’est plus que 
l’ombre d’elle-même, à la remorque de l’Espagne qui impose sa tutelle 
directe ou indirecte sur la plupart des principautés.  
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Cette perte d’autonomie s’accompagne du premier vrai déclin 
économique de la péninsule. La concurrence des produits des nouveaux 
territoires découverts, la montée progressive en puissance de nouveaux 
circuits commerciaux et de nouveaux acteurs s’accompagnent de la 
descente lente mais certaine du rôle et de la force de nombreuses régions 
italiennes, notamment les trois anciennes grandes puissances, Venise, 
Florence et Milan.  
 
Mardi 14 janvier 2020 
Introduction historique : culture et spiritualité 
Enfin, la société italienne subit de plein fouet la Réforme 
protestante dont les idées se répandent dans toute l'Europe. En réaction à 
celle-ci, le pape Paul III ouvre en 1545 le concile de Trente qui durera 
dix-huit ans et conduira à la mise en place de la Contre-Réforme. 

Malgré ces crises l'Italie continue de rayonner sur le plan culturel. Elle 
nourrit la scène artistique et culturelle européenne et le mode de vie des 
cours italiennes se cristallise en un idéal très prisé. L’évolution de 
l'imprimerie favorise la diffusion des textes et élargit le public à de 
nouvelles classes sociales. Le raffinement recherché dans les cours des 
princes contribue au développement de la littérature courtisane et 
chevaleresque dont L'Arioste est un des plus illustres représentants. On 
peut diviser ce siècle en deux grandes périodes. 

La deuxième moitié du siècle voit l'épuisement progressif des idées de 
la Renaissance et la mise en place de la censure religieuse qui impose 
des limites pour des décennies. 
 
Mardi 21 janvier 2020 
Le maniérisme, plus qu’un style, un esprit… 
Une troisième séance nous permettra de resserrer notre attention sur le 
domaine proprement artistique : quid de la création dans les différentes 
techniques, architecture, sculpture, musique et bien sûr peinture. Nous 
tenterons une première analyse des principes de ce que l’on appelle l’art 
maniériste qui s’épanouit à partir de 1520 environ, se répandant et se 
diffusant dans de nombreux centres de créations, parfois improbables, 
jusqu’à s’épuiser dans le courant des années 1580. Il est en effet difficile 
de parler d’école locale quand les artistes circulent tant, difficile de 
parler de groupe quand chacun cherche à se différencier des autres, 
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difficile de parler de centre majeur quand partout, même dans de petites 
localités, un artiste surgit qui crée une œuvre étonnante.  
 
Mardi 28 janvier 2020 
L’expérimentalisme anticlassique  
Après les inquiétudes des débuts d’Andrea del Sarto et Pontormo à 
Florence, et de Beccafumi à Sienne, l’expérimentation de nouvelles 
formes et de nouvelles expressions s’affirme tant à Florence, avec les 
mêmes artistes rejoints par des nouveaux, qu’à Rome où la mort de 
Raphaël laisse le champ libre à Giulio Romano, Perino del Vaga et 
Polydoro da Caravagio pour explorer des innovations mises en place par 
les maîtres. Il ne faut pas oublier les autres centres déjà au travail, 
comme Sienne, Corrège, Parme ou encore Crémone. Chacun 
expérimente de nouvelles solutions plastiques, dans le dessin, la couleur 
et la lumière, dans une variété impressionnante.  
Très tôt, ces artistes voyagent et diffusent ces nouvelles tendances. Le 
sac de Rome accélère encore la dispersion des artistes dans toute l’Italie 
et même plus loin. 
 

Mardi 4 février et mardi 3 mars 2020 
 L’époque de la manière 
L’époque de la Manière correspond à la phase de son apogée du 
maniérisme. Rome retrouve une place importante dans la création avec 
le Jugement dernier de Michel Ange qui devient l’œuvre de référence 
absolue. Florence est l’autre grand foyer maniériste, les artistes se 
rassemblant autour du duc et bientôt grand-duc Cosme Ie de Médicis, 
bien convaincu de la force de propagande de l’art : Bronzino, Vasari, 
Salviati… contribuent au renouveau culturel et politique de la cité 
médicéenne.  
 C’est à travers les gravures et les dessins, et grâce aux voyages de plus 
en plus fréquents des artistes, que cette seconde phase trouve un 
puissant véhicule pour disséminer un élégant langage figuratif de cour, 
qui va s’enraciner dans les cours d’Italie et d’Europe, et y tenir son rôle 
de tendance nettement hégémonique. 
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ART 

Regard sur les grandes expositions 

          
14h15-MJC-Cyrano 

 
Par Danièle Cotinat, Agrégée d’Histoire 
 

La scène parisienne nous offre chaque année des occasions de découvrir 
ou redécouvrir de grands artistes qui ont marqué leur époque et la nôtre 
encore. La programmation 2019-2020 est comme d’habitude d’une 
grande richesse. Les conférences de cette année auront un parfum 
d’Europe qui nous amènera de la France à l’Angleterre en passant par 
l’Italie et l’Allemagne, à travers une vaste ligne chronologique et donc 
des styles très différents. 
Chaque séance sera consacrée à un artiste autour d’œuvres 
exceptionnelles.  Nous poserons des regards sur ces expositions. Avant 
ou après votre visite, selon votre choix, ils ont pour ambition de donner 
des clés pour apprécier les œuvres exposées et enrichir sa propre 
imagination. 
 
Vendredi 8 novembre 2019 
Henry de Toulouse Lautrec / Grand Palais /9 octobre 2019-27 
janvier 2020 

On connaît tous des œuvres de cet artiste emblématique de la vie 
parisienne au début de la Belle époque. Issu d’une vieille famille noble 
de la région d’Albi il devient cependant le peintre parisien par 
excellence. Extrêmement productif il meurt jeune laissant derrière lui 
une œuvre plus diverse, plus profonde et sensible qu’on l’imagine 
habituellement.  

Vendredi 13 décembre 2019  
Francis Bacon/ Beaubourg /11 septembre 2019-20 janvier 2020 
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Peintre anglais contemporain, un des plus chers du monde aujourd’hui, 
il se lance dans la peinture après une jeunesse heurtée. C’est peut-être 
elle qui surgit de ces figures torturées qu’il nous livre. C’est aussi tout 
un monde qu’il interroge, le nôtre. Fou de littérature, il a laissé une 
bibliothèque colossale d’œuvres dans lesquelles il puise son imaginaire. 
Il est complexe, son atelier débordant est à l’image de cette complexité 
que l’exposition nous permettra d’aborder. 
 
Vendredi 24 janvier 2020 
Exposition léonard de Vinci. / Le Louvre/ 24 octobre 2019-24 février 
2020 

Retour sur l’Italie et Léonard bien sûr. L’année 2019 célèbre le 500e 
anniversaire de son décès… en France, au temps de François Ier. 
Léonard de Vinci est l’auteur de 17 tableaux, le Louvre en possède 5. 
C’est autour de ces 5 tableaux que l’exposition fait un focus, tout en 
déclinant les approches les plus diverses pour renouveler nos regards sur 
un artiste qu’on croit déjà connaître. Les prêts de l’immense collection 
de la reine d’Angleterre sont ne sont pas le moindre intérêt de s’y 
pencher. 

Vendredi 24 avril 2020 
Albrecht Altdörfer et son temps / Le Louvre /Avril 2020-Août 2020 
C’est la peinture allemande, souvent très peu connue en France, que 
cette exposition, qui est plus qu’une monographie nous livre. Altdörfer 
est un peintre de la fin du XV e et du début du XVIe. Contemporain de 
Léonard de Vinci, Dürer, Cranach, il incarne la Renaissance allemande 
mais avec cette touche si caractéristique de peintres dont le point 
commun est de travailler dans l’Allemagne danubienne. Ils ont, et 
Altdörfer tout particulièrement, une façon originale de traduire la nature 
et ses mystères, les frissons de la vie et les horreurs de la mort. A n’en 
pas douter une belle découverte pour nous. 

 
 

 

 

 



28 
 

 

 
CULTURE ET SOCIETE 

 

Les grandes héroïnes de l’Histoire de l’opéra 
 

14h15-Espace du Val de Gif  
 
         

Par Catherine Authier, Diplômée de l’Ecole du Louvre 
 

Les figures féminines de Norma (Bellini), Carmen (Bizet), Violetta 
(Verdi), Ophélie (Thomas) et Mimi (Puccini) font partie des grandes 
héroïnes de l’histoire de l’opéra du XIXe siècle. 
Mais ce sont également des personnages puissants enracinés dans 
l’Histoire et qui ont donné lieu à des œuvres littéraires et artistiques, 
autant de lectures et de visions de ces femmes, matières à interprétations 
et à réflexions. 
Nous étudierons dans ce cycle de conférences le parcours et l’évolution 
de ces sujets féminins sur le plan historique, littéraire, artistique et 
musical, du XIXe siècle à nos jours. 
A travers l’étude des textes, de l’iconographie, de la musique et des 
différentes mises en scènes imaginées, nous explorerons ces trajectoires 
de femmes, des sources d’inspiration extrêmement fécondes aux allures 
mythiques qui se révèlent essentielles pour appréhender la construction 
du féminin. 
 
Jeudi 19 décembre 2019 
Violetta 
L’Héroïne de la Traviata est incontestablement l’une des figures 
féminines de Verdi les plus émouvantes. Il s’inspire pour composer ce 
rôle de l’histoire de la grande courtisane Marie Duplessis et du roman de 
Dumas Fils, La Dame aux Camélias.  
A travers un voyage dans l’histoire, la littérature et l’opéra du XIXe 
siècle, nous nous plongerons dans l’histoire tragique de cette icône 
féminine du Romantisme. 
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Jeudi 9 janvier 2020 
Norma 
L’opéra de Vincenzo Bellini est peut-être l’opéra italien le plus célèbre 
au monde. Interprété par Giuditta Pasta, Maria Malibran ou Maria 
Callas, il demeure l’un des rôles d’opéra les plus difficiles à chanter et à 
jouer dans toute l’histoire de la musique... 
 
Jeudi 16 janvier 2020 
Carmen 
Qui n’est pas fasciné par le personnage de Carmen, une figure de femme 
passionnée, subversive ? De Mérimée à Bizet, nous explorerons sa 
trajectoire dans l’univers des lettres et de la musique. 
 
Jeudi 23 janvier 2020 
Ophélie 
La redécouverte de Shakespeare est une révélation pour les sensibilités 
du XIXe siècle. Le personnage d’Ophélie, l’héroïne du Hamlet est une 
source d’inspiration particulièrement puissance pour les écrivains, les 
artistes et musiciens du XIXe siècle.    
 
Jeudi 30 janvier 2020 
La Mimi  
La Mimi de Puccini nous offre l’une des plus belles pages musicales du 
vérisme Italien. Elle nous invite à découvrir le monde des artistes et de 
La Bohème au XIXe siècle. 
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LITERRATURE 

 

Charles Baudelaire, un diamant noir au XIX siècle 
 

        14h15-Espace du Val de Gif  
 

Par Agnès Spiquel, Professeur émérite de littérature française 
 
Charles Baudelaire (1821-1867) s'inscrit profondément dans l'histoire de 
son époque. S'il a magistralement ouvert la poésie moderne, c'est qu'il a, 
plus que d'autres, perçu les faillites de son siècle ; que, héritier de toute 
une tradition poétique, il a cru – désespérément – en la poésie, et plus 
généralement en l'Art : ils doivent prendre en compte ce monde 
moderne, et l'être humain, dans leur laideur et dans leur beauté infinie.  

Mardi 10 mars 2020 
Baudelaire au carrefour du XIXe siècle 
On situera l'événement Baudelaire dans le XIXe siècle poétique et 
politique. On verra comment le poète hérite du romantisme de 1830 et 
comment il invente un nouveau lyrisme qui permet de dire la mélancolie 
du « second romantisme », celui des années 1850 en réaction aux 
fractures politiques du milieu du siècle ; et comment, ce faisant, il ouvre 
la poésie moderne.   
 
Mardi 17 mars 2020 
Les Fleurs du Mal, 1857/1861 
Après le récit de la genèse et de la publication de ce recueil (une 
première édition ayant reçu une condamnation judiciaire, Baudelaire le 
remanie profondément), on étudiera les enjeux éthiques et esthétiques, 
indissolublement liés, de ces Fleurs du Mal – en particulier les figures 
qu'y prennent l'idéal et le spleen, ainsi que la « double postulation » au 
centre de la perception que le poète a du monde et de la vie. 
 
Mardi 24 mars 2020 
Baudelaire et la modernité 
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Baudelaire fait entrer le monde moderne dans la poésie, dès Les Fleurs 
du Mal et, plus encore, avec les Petits Poèmes en prose. Après un rappel 
de la naissance de ce genre poétique nouveau, on évoquera la difficile 
genèse de ce recueil (qui se serait peut-être intitulé Le Spleen de Paris). 
C'est en s'appuyant également sur les nombreux essais écrits par 
Baudelaire qu'on dégagera son rapport à la modernité, à la fois dans les 
thèmes et dans les formes. 

 
Mardi 31 mars 2020 
Qu'est-ce le Beau ? 
Étroitement liée à la précédente, cette conférence s'interrogera sur la 
conception que Baudelaire a de la Beauté : elle s'appuiera à la fois sur 
Les Fleurs du Mal, Les Petits Poèmes en prose et les essais esthétiques. 
En faisant émerger le « Beau moderne » dans des formes profondément 
renouvelées, et en approfondissant sa douloureuse quête de salut à 
travers la poésie, Baudelaire tend une main fraternelle à de nombreux 
artistes qui viendront après lui.  
 
 
Propositions bibliographiques 
Œuvres complètes 

Œuvres complètes, édition de Claude Pichois, 2 tomes, 
Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1975-1976. 
Œuvres complètes, préface de Claude Roy, notes et notices de Michel 
Jamet, Éd. Robert Laffont, 1980 (collection « Bouquins », Robert 
Laffont, 2011). 
Un « Coffret Baudelaire » :  l’intégrale de l'œuvre poétique de 
Baudelaire, lue par Éric Caravaca, Isabelle Carré, Guillaume 
Gallienne, Denis Lavant, Michel Piccoli, Denis Podalydès, Paris, 
Éditions Thélème, 2007. 
Correspondances 
Correspondance générale, édition de Claude Pichois, 2 tomes, Paris, 
Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1973. 
Lettres à sa mère, correspondance établie, présentée et annotée par 
Catherine Delons, éditions Manucius, 2017. 
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Les éditions de poche 
Les Fleurs du Mal, avec une présentation d'Yves Bonnefoy, « Le Livre 
de Poche », 1972. 
Les Petits Poèmes en prose, édition présentée et commentée par Pierre-
Louis Rey, éditions Pocket, 2009. 
Deux approches biograhiques 
Claude Pichois, Baudelaire, Album Pléiade, 1974. 
Marie-Christine Natta, Baudelaire, Paris, Éditions Perrin, 2017. 
Un excellent accompagnement à la lecture de Baudelaire 
Antoine Compagnon, Un été avec Baudelaire, France Inter / Éditions 
des Équateurs, 2015. 
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CINEMA 
 

Femmes et Cinéma 
 

14h-Central Cinéma 
 
 

Par Denis Mellier, Professeur de littérature comparée et de cinéma 
à l’Université de Poitiers 

Femmes fatales ou mères courage (Rosselini), Mata Hari ou Jeanne 
D’Arc (Dreyer), Maman et putain (Eustache), pionnières (Ford) et 
révolté (la Mona de Sans toit ni loi) et bien d’autres stéréotypes, 
assignations, contradictions encore, qui ont tout autant contribué à figer 
l’image des femmes qu’à la faire exister en un siècle de cinéma. Tantôt 
expression des conventions de leur temps, prise dans le carcan 
fantasmatique du regard masculin, tantôt les devançant pour le 
bousculer, les figures de femmes au cinéma révèlent souvent de quels 
regards d’hommes (« male gaze » selon le mot de Laura Mulvey) s’est 
constitué le cinéma qui les a représentées. Certaines de ces figures, et 
même très tôt dans l’histoire du cinéma, ont permis que de nouvelles 
propositions émergent, devant des caméras tenues par des hommes ou 
par des réalisatrices à partir des années 50. Les changements sociaux et 
culturels des années 60, les luttes du féminisme, plus récemment les 
gender studies, ont jeté sur ces partis pris de représentation des femmes, 
de nouvelles perspectives qui les ont combattus permettant ainsi 
d’interroger leur place dans le cinéma : comme personnage, comme 
actrice, comme réalisatrice.   

Lundi 14 octobre 2019 
Séance introductive au cycle 
 
Lundi 18 novembre 2019   
Tay Garnett, Le facteur sonne toujours deux fois (1946) 
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Adapté d’un roman de James McCain, ce monument du film noir 
américain révèle, à travers une histoire d’amour et de machinations entre 
deux amants, que la « femme fatale » (Lana Turner), loin des parfums 
sophistiqués hollywoodiens que l’on prête à une Ava Gardner ou une 
Rita Hayworth, peut ici avoir des allures ordinaires d’américaine 
moyenne, que ses rêves sont ceux d’un confort matériel des plus banals 
et que cela est bien suffisant pour pousser au crime. Conformisme petit-
bourgeois, amants maudits, masculinité têtue et mutique, trahison et 
piège judiciaire constituent le sombre fonds sur lequel se découpe la 
blancheur des robes de Lana Turner, concentrant, dans un troublant jeu 
de déplacements, toute la puissante suggestion érotique du film.  

 

Lundi 16 décembre 2019  
John Cassavetes, Une femme sous influence (1974) 
« Mabel est fragile et sensible. Mabel n'est pas cinglée, elle est 
différente », dit Nick (Peter Falk) son mari. Mabel (Gena Rowlands) est 
excessive et généreuse, désemparée et aimante dans son exubérance 
même. Sans psychologisme ni explications sociales, sans jugement, 
Cassavetes tient la caméra au plus près de la vérité d’un couple 
confronté à la pression qu’exerce la charge même du quotidien ; le 
travail, la fatigue, les amis, la famille, les enfants, le regard des autres. 
Un temps, la maladie mentale s’insinue : effondrement, séjour en 
clinique et retour. Le cinéma ici s’en tient aux visages (comme dans 
Faces, 1968), aux mots maladroits, ceux qu’il aurait fallu retenir, ou dire 
au contraire. Cassavetes filme les instants de gêne, les gestes qui 
suspendent les silences, les silences qui les interrompent.  Les 9 
séquences qui composent le film racontent moins une histoire qu’elles 
ne montrent les étapes de la relation d’un homme et d’une femme en 
attente de se retrouver peut-être : « Je t’appartiens, mais je me perds », 
dit Mabel à son mari. 

 
Lundi 13 janvier 2020   
Larissa Chepitko, Les Ailes (1966) 
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Second film de Larissa Chepitko (1938-1979), Les Ailes (1966) offre le 
portrait d’une ancienne pilote de chasse, Nadezhda Petroukhina, héroïne 
de la seconde guerre mondiale et qui ne peut oublier son passé dans la 
Russie de l’après-guerre. En une série de tableaux successifs, on suit 
Nadezhda cherchant sa place à la tête de l’école de garçons qu’elle 
dirige, avec sa fille, jeune adulte dont elle ne comprend pas les choix de 
vie, avec maladresse auprès d’un prétendant, dans le bonheur d’une 
rencontre avec une serveuse dans un café. Personnage décalé, l’ancienne 
pilote n’appartient ni à son temps, ni à cet espace désormais trop 
terrestre pour elle. Art de l’ellipse, sens du détail, travail du gros plan, 
touches minimales : Chepitko dresse un portrait de femme en creux et 
excelle à suivre sur le visage de son actrice ce trajet intérieur laissant 
apparaître l’énigme qui résiste absolument à la saisie d’un caractère 
mais laisse aussi venir à l’image ce qui se donne à tous en certains 
instants heureux.  
 
Lundi 3 février 2020 
Agnès Varda, Cléo de 5 à 7 (1962) 
Dans Paris, une errance en temps réel, deux heures durant, pendant ces 
créneaux que l’on dit propice aux amants. Cléo (Corinne Marchand) 
attend un résultat médical : risque d’un cancer, indifférence, 
incompréhension des proches, solitude qui s’impose. Ce temps suspendu 
de l’angoisse laisse Cléo ouverte à la rencontre de gens qu’elle croise 
dans les rues, les jardins, les cafés, des histoires s’échangent, 
s’ébauchent, des regards, des moments, des fragments de vies et de 
lieux, ces gestes, dans l’intensité de l’attente, prennent une signification 
nouvelle. A Cannes, en 2019, l’acteur Viggo Mortensen, rendant 
hommage à Agnès Varda, rappelait qu’elle lui avait confié que « le 
cinéma ce n’est pas montrer, mais c’est donner envie de voir ». 

 

Lundi 9 mars 2020 
 Barbara Loden, Wanda (1970) 
Prix International de la Critique en 1971 au Festival de Venise, Wanda 
est l’unique film de Barbara Loden (1932-1980). Construit dans le geste 
même d’indépendance de sa réalisatrice, vis à vis d’Elia Kazan son 
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compagnon, et du système hollywoodien, Wanda prend des airs de 
documentaire en suivant une femme de mineur de Pennsylvanie qui se 
détache des obligations de la vie quotidienne. Wanda interroge 
frontalement l’émancipation des femmes dans l’Amérique des années 60 
et 70 sans avoir recours à des gestes de subversions intempestifs mais en 
ancrant dans les symboles et les gestes du quotidien la marge 
d’indépendance farouche à laquelle elle aspire. Interface saisissante de 
la fiction et de la réalité, la vie du personnage est une réflexion sur la 
rupture de l’actrice avec Kazan, sur les hommes d’images et d’illusion 
et les effets que cela produit sur les visages et les corps de femmes.  Le 
style visuel adopté par la réalisatrice (grain de la pellicule, caméra sur 
l’épaule, éclairage naturel) brouille, de manière saisissante, et aussi 
inconfortable, pour le spectateur, les limites de la réalité et de la fiction.   
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SCIENCES ET DECOUVERTES 
 

 

Les grandes explorations naturalistes 
 

        14h15-Espace du Val de Gif  
 
 

Par Philippe Bouchet, Professeur et explorateur au Museum 
National d’Histoire naturelle 
 

De l’Antiquité à nos jours, les explorateurs ont sillonné le monde. 1826-
1829 : Dumont d’Urville explore l’Océanie et l’Australie, il rapporte 
1600 plantes, 900 échantillons de roches et des animaux rares. 
Aujourd’hui nous avons des microscopes puissants, nous allons au fond 
des océans, nous agissons sur la biodiversité. Il semble que toutes les 
espèces vivantes aient été identifiées. Mais la liste est-elle complète? 
Que font le temps et les hommes? Le professeur Philippe Bouchet, qui 
dirige les explorations du Muséum National d’Histoire Naturelle, 
traitera ces questions et présentera le programme La Planète Revisitée.  

Mardi 3 décembre 2019 
Les grandes explorations : 2, 10 ou 30 millions d’espèces ? La 
magnitude de la biodiversité.  
Des voyages d’Ulysse aux expéditions de Dumont d’Urville, Darwin ou 
Bates sont revenus des milliers de spécimens inconnus en Europe. 
Certains ont eu avenir glorieux comme la tomate ou la pomme de terre. 
D’autres ne sont que des noms dans les livres de botanique ou de 
zoologie. Le monde vivant est-il infiniment divers ? Comment est-il 
organisé ? 
 
Mardi 10 décembre 2019 
Les grandes explorations : La Planète Revisitée. Un renouveau des 
grandes expéditions naturalistes  
Les naturalistes aujourd’hui ont deux certitudes : De nombreuses 
espèces de mollusques, crustacés, insectes et microorganismes restent à 
découvrir ; les espèces et les peuplements évoluent sans cesse. Il est 
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temps de revenir sur les pas des anciens et d’explorer les espaces encore 
vierges.  
 
Mardi 17 décembre 2019 
Les grandes explorations : Espèces nouvelles. De la présomption de 
la découverte à la description  
Mais comment caractérise-t-on un nouveau spécimen ? Comment sait-
on qu’il s’agit d’une espèce nouvelle ? Comment le place-t-on dans 
l’ensemble du monde vivant ? La classification de Linné est-elle 
toujours d’actualité ? 
 
Mardi 7 janvier 2020 
Les grandes explorations : L’exploration de la biodiversité entre 
sixième extinction et permis de recherche 
A côté de la légitime curiosité scientifique les explorateurs avaient aussi 
des préoccupations très utilitaires. Les explorations ont été 
accompagnées d’exploitations brutales (forêts), de transports massifs 
(théier) et d’usages intéressants (tomate ou pomme de terre). Quel est le 
statut juridique des spécimens collectés ? Qui a des droits ? L’homme 
prépare-t-il une nouvelle extinction ? 
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SCIENCES 
 

 

« Vivre ensemble, ou l'art de la symbiose » 
 

14h15-Espace du Val de Gif  
 
 

Qu'est-ce que la sélection naturelle ? On la confond parfois avec la 
survie du plus fort, alors que la nature favorise bien souvent la 
coopération plutôt que la compétition. Au fil des millions d'années, 
d'innombrables espèces ont établi entre elles des relations mutuellement 
bénéfiques, des symbioses, sans lesquelles elles ne pourraient plus 
survivre aujourd'hui. À travers quelques exemples emblématiques, 
découvrons comment les plantes, les animaux et nous-mêmes dépendons 
les uns des autres et surtout des micro-organismes. 
 
Jeudi 26 septembre 2019 
Ces microbes qui construisent les plantes 
Par Marc-André Selosse, Responsable de l'Equipe 
Interactions et Evolution Végétale et Fongique Muséum 
National d'Histoire Naturelle 
 
Les microorganismes (bactéries, champignons et protistes) font 
les plantes, de leurs structures à leurs fonctions. Les plantes sont 
nées microbiennes, car elles sont issues d'end symbioses qui ont 
mis en place leurs mitochondries et leurs plastes. Mais elles 
dépendent aussi de microorganismes qui façonnent leur nutrition. 
Associés aux racines, ils l'aident à exploiter le sol où les 
ressources sont diluées, et exercent une protection, directe ou 
passant par une modification de la plante-hôte. Enfin les plantes 
sont nées de microorganismes car ces dernières années, il est 
apparu que ceux-ci façonnent aussi la croissance et le 
développement, jusqu'à la reproduction, de la plante. 
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Jeudi 3 octobre 2019 
Diversité des pollinisateurs et stabilité des communautés 
végétales  
Par Colin Fontaine, Chercheur au Centre d'écologie et des 
sciences de la conservation CNRS - Muséum National 
d'Histoire Naturelle 
 
Les communautés de plantes et pollinisateurs sont dépendantes 
les unes des autres au travers de réseaux d'interactions 
complexes. Récemment, l'étude de l'architecture de ces réseaux, 
des processus la façonnant, ainsi que leur réponse aux 
perturbations a permis de mettre en lumière le rôle clef de la 
diversité et de l'abondance des pollinisateurs sur le maintien des 
communautés végétales. 
 
Jeudi 10 octobre 2019 
La symbiose hôte-microbes dans la santé et la maladie  
Par Joël Doré, Directeur de l'unité Microbiologie De 
l'Alimentation au service de la Santé (Micalis) INRA, 
MetaGenoPolis 
 
Le nouveau-né se développe pour devenir une symbiose hôte-
microbes intime, dont l´homéostasie est essentielle au maintien 
de la santé et du bien-être. Le micro biote intestinal contribue à 
la nutrition, la physiologie, aux défenses naturelles de l´hôte, et 
sa protection contre la prolifération de microbes 
environnementaux. Une altération de la symbiose a été observée 
dans les grandes pathologies de sociétés modernes dont 
l´incidence n´a cessé d´augmenter, incontrôlée, depuis 60 ans. 
Cela ouvre un potentiel d´innovations pour la santé publique, la 
personnalisation et la prévention. Il y a même urgence à 
considérer l´humain comme un être microbien dans la nutrition 
et la médecine de demain. 
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Jeudi 17 octobre 2019 
Termites et microorganismes, une association qui ne vous 
laissera pas de bois ! 
par Corinne Rouland-Lefèvre, Equipe Les espèces sociales 
dans leurs environnements IRD délégation régionale Ile-de-
France 
 
Les termites sont souvent cités pour leur potentiel destructeur et 
les désastres qu'ils engendrent dans les cultures et les bois 
ouvrés. Cependant, en zones tropicales, ils sont d'importants 
décomposeurs de la matière organique et participent activement à 
la constitution de l'humus. Leur régime alimentaire très diversifié 
leur a permis de coloniser de nombreuses niches écologiques et 
de partager aisément un même biotope. Ce succès écologique est 
dû en grande partie aux interactions qu'ils ont développées au 
cours de l'évolution avec des microorganismes, (protozoaires, 
bactéries, champignons) qui leur permettent de se nourrir de 
macromolécules végétales  (cellulose, hémicellulose, lignine) 
très résistantes à la dégradation. 
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« Jusqu'à l'infini et retour » 

 

14h15-Espace du Val de Gif  
 
 

L'infini... il n'est pas de concept plus vertigineux. Comment imaginer ce 
qui n'a pas de bornes ? Il aura fallu plusieurs millénaires aux 
mathématiciens pour parvenir à formaliser cette notion de manière 
satisfaisante. En même temps, le mot porte dans le langage courant un 
sens paradoxal : nous appelons infiniment petit, infiniment grand, les 
limites du monde que nous sommes capables d'appréhender. Ce cycle 
éclairera sous différents angles notre place dans le monde : en partant de 
situation du quotidien, il abordera la physique des extrêmes pour 
terminer aux frontières de la science et de la philosophie. 
 
Mardi 21 avril 2020 
D'un infini à l'autre : les changements d'échelle 
Par François Graner, Laboratoire Matière et Systèmes Complexes 
Université Paris-Diderot 
 
Comment relier l'infiniment petit, l'infiniment grand et, entre les deux, 
notre échelle humaine ? La physique est unifiée, mais subit-elle des 
modifications quand on change d'échelle ? Pour y répondre, on 
examinera des exemples variés, incluant les mousses de savon, les 
moyens de transport, la turbulence hydrodynamique et les planètes. Cela 
permettra d'introduire de façon simple des notions telles que 
l'émergence, l'analyse multi échelle et l'invariance d'échelle. Pour finir 
par quelques remarques plus générales sur la place que nous occupons 
entre les deux infinis... 
 
Mardi 28 avril 2020 
Plongée au cœur de la matière 
Par Sébastien Descotes-Genon, Directeur du Laboratoire de 
Physique Théorique Université Paris-Saclay 
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Au fil d'un siècle d'études riches en surprises, les chercheurs ont conçu 
une vision de la matière aux échelles les plus infimes qui se montre à la 
fois très cohérente et très surprenante. Ils continuent pourtant à 
s'interroger, en sondant la structure de la matière avec des expériences 
toujours plus gigantesques de physique des particules, comme celles du 
CERN à Genève. Y-a-t-il des limites à notre connaissance de 
l'infiniment petit ? Que pense-t-on découvrir en plongeant ainsi dans la 
matière, et pourquoi ? 
 
Mardi 12 mai 2020 
De l'infiniment petit à l'infiniment grand : une brève histoire de 
l'Univers  
Par Nabila Aghanim, Équipe Cosmologie et extragalactique Institut 
d'Astrophysique Spatiale, Université Paris-Sud 
En cosmologie, les galaxies, ces plus grands objets de l'Univers, sont 
considérées comme des points que l'on utilise pour cartographier 
l'Univers. Elles sont issues de perturbations infinitésimales de la densité 
de matière produites lorsque l'Univers était âgé de 10-35

  s. 
 
Nous arpenterons les méandres de l'Univers pour comprendre comment 
il est possible d'appréhender ses propriétés globales (âge, composition 
énergétique, etc.) à travers la distribution de la matière aux plus grandes 
échelles accessibles à nos observations. 
 
Mardi 19 mai 2020 
L'infini des mathématiciens au fil de l'histoire 
Par Jean Dhombres, Centre Alexandre-Koyré École des Hautes 
Études en Sciences Sociales 
 
Mathématiciens aussi bien que philosophes reconnaissent que les 
mathématiques ont changé de poids disciplinaire une fois acquise la 
conquête des infinis par Cantor. Et que porta particulièrement la 
distinction d'un infini dénombrable parmi tous les infinis. Au point que 
l'on a du mal à penser aujourd'hui une pratique des mathématiques sans 
ce « paradis » offert par Cantor ainsi que le disait Poincaré à la fin du 
XIXe siècle. Justement, on peut tenter l'histoire, pendant des siècles, 
d'une absence d'idées claires au sujet de l'infini dans le jeu des 
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mathématiciens depuis l'Antiquité, et aussi bien en Chine, qui pourrait 
être selon certains une sorte de contournement, lequel serait alors la 
reconnaissance d'un manque, ou pour d'autres, serait la preuve que les 
mathématiques sont tout autant susceptibles d'erreurs que les sciences de 
la nature. 
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CALENDRIER DES CONFERENCES 2019-2020 
 
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 19 - 14h15 (EVG) 
L’Ecriture 
L’invention de l’écriture  
 
Mardi 24 - 14h15 (EVG) 
L’Ecriture 
L’invention du Cunéiforme 
 
Jeudi 26 - 14h15 (EVG) 
 « Vivre ensemble, ou l'art de la symbiose » 
Ces microbes qui construisent les plantes 
 
OCTOBRE 
 
Mardi 1er - 14h15 (EVG) 
L’Ecriture 
L’écriture hiéroglyphe : caractéristiques fondamentales et 
fonctionnement(EVG) 
 
Jeudi 3 - 14h15 (EVG) 
« Vivre ensemble, ou l'art de la symbiose » 
Plantes et insectes au cœur des écosystèmes 
 
Mardi 8 - 14h15 (EVG) 
L’Ecriture 
Le déchiffrement du cunéiforme  
 
Jeudi 10 - 14h15 (EVG) 
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« Vivre ensemble, ou l'art de la symbiose » 
La symbiose homme-microbes dans la santé et la maladie 
 
Lundi 14 - 14h (CC) 
Femmes et Cinéma 
Séance d’introduction 
 
Mardi 15 - 14h15 (EVG) 
L’Ecriture 
L’écriture hiéroglyphe : son origine et sa place dans la civilisation 
pharaonique 
 
Jeudi 17 - 14h15 (EVG) 
« Vivre ensemble, ou l'art de la symbiose » 
Termites et microorganismes, une association qui ne vous laissera pas 
de bois ! 
 
NOVEMBRE 
Mardi 5 - 14h15 (EVG) 
L’Ecriture 
L’écriture hiéroglyphe : son héritage et son déchiffrement 
 
Jeudi 7 - 14h15 (EVG) 
Allégories, symboles, métaphores : comment lire un tableau ? 
Le monde végétal, du jardin de paradis aux natures mortes 
 
Vendredi 8 - 14h15 (MJC) 
Regard sur les grandes expositions  
Henri de Toulouse Lautrec / Grand Palais /9 octobre 2019-27 janvier 
2020 

 
Mardi 12 - 14h15 (EVG) 
L’Europe 
L’Europe, un nom, mille acceptations à travers l’Histoire 
 
Jeudi 14 - 14h15 (EVG) 
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Allégories, symboles, métaphores : comment lire un tableau ? 
Le monde animal, entre vice et vertu 
 
Lundi 18 - 14h (CC) 
Femmes et Cinéma 
Le facteur sonne toujours deux fois/ Tony Garnett 
 
Mardi 19 - 14h15 (EVG) 
L’Europe 
Configurations de l’Europe : retour sur une histoire ancienne 
 
Jeudi 21 - 14h15 (EVG) 
Allégories, symboles, métaphores : comment lire un tableau ? 
La musique, expression de l’ordre du monde 
 
Mardi 26 - 14h15 (EVG) 
L’Europe 
Une Europe, des philosophies 
 
Jeudi 28 - 14h15 (EVG) 
Allégories, symboles, métaphores : comment lire un tableau ? 
L’art du portrait, comment se construit l’image de soi 
 
DECEMBRE 
 
Mardi 3 - 14h15 (EVG) 
Les grandes explorations naturalistes 
2, 10 ou 30 millions d’espèces ? La magnitude de la biodiversité 
 
Jeudi 5 - 14h15 (EVG) 
L’Europe 
République et / ou Empire ? Le mythe de Rome 
 
Mardi 10 - 14h15 (EVG) 
Les grandes explorations naturalistes 
La planète revisitée. Un renouveau des grandes explorations naturalistes 
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Jeudi 12 - 14h15 (EVG) 
L’Europe 
Racines chrétiennes ou pluralité religieuse ? 
 
Vendredi 13 - 14h15 (MJC) 
Regard sur les grandes expositions  
Francis Bacon/ Beaubourg /11 septembre 2019-20 janvier 2020 
 
Lundi 16 - 14h (CC) 
Femmes et Cinéma 
Une femme sous influence / John Cassavetes (1974) 
 
Mardi 17 - 14h15 (EVG) 
Les grandes explorations naturalistes 
Espèces nouvelles : de la présomption de la découverte à la description 
 
Jeudi 19 - 14h15 (EVG) 
Les grandes héroïnes de l’histoire de l’Opéra 
Violetta 
 
JANVIER 
 
Mardi 7 - 14h15 (EVG) 
Les grandes explorations naturalistes 
L’exploration de la biodiversité entre sixième extinction et permis de 
recherche 
 
Jeudi 9 - 14h15 (EVG) 
Les grandes héroïnes de l’histoire de l’Opéra 
Norma 
 
Vendredi 10 - 14h15 (MJC) 
L’Italie maniériste 
Introduction historique : guerres, états et principautés 
 
Lundi 13 - 14h (CC) 
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Femmes et Cinéma 
Les Ailes /Larissa Chepitko (1966) 
 
Mardi 14 - 14h15 (EVG)  
L’Italie maniériste 
Culture et spiritualité 
 
Jeudi 16 - 14h15 (EVG) 
Les grandes héroïnes de l’histoire de l’Opéra 
Carmen 
 
Mardi 21 - 14h15 (EVG) 
L’Italie maniériste 
Le Maniérisme, plus qu’un style, un esprit… 
 
Jeudi 23 - 14h15 (EVG) 
Les grandes héroïnes de l’histoire de l’Opéra 
Ophélie 
 
Vendredi 24 - 14h15 (MJC) 
Regard sur les grandes expositions 
Leonard de Vinci. / Le Louvre/ 24 octobre 2019-24 février 2020 
 
Mardi 28 - 14h15 (EVG) 
L’Italie maniériste 
L’expérimentalisme anticlassique 
 
Jeudi 30 - 14h15 (EVG) 
Les grandes héroïnes de l’histoire de l’Opéra 
La Mimi 
 
FEVRIER 
 
Lundi 3 - 14h (CC) 
Femmes et Cinéma 
Cléo de 5 à 7 / Agnès Varda (1962) 
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Mardi 4 - 14h15 (EVG) 
L’Italie maniériste 
L’époque de la manière (partie 1) 
 
Jeudi 6 - 14h15 (EVG) 
Les compositeurs phare : Claude Debussy 
Claude Debussy, Musicien français ou international ? 
 
Jeudi 27 - 14h15 (EVG) 
Les compositeurs phare : Claude Debussy 
Debussy et le piano : autour de la cathédrale engloutie 
 
MARS 
Mardi 3 - 14h15 (EVG) 
L’Italie maniériste 
L’époque de la manière (partie 2) 
 
Jeudi 5 - 14h15 (EVG) 
Les compositeurs phare : Claude Debussy  
Debussy et l’orchestre : autour de la Mer 
 
Lundi 9 - 14h (CC) 
Femmes et Cinéma 
Wanda/ Barbara Loden (1970) 
 
Mardi 10 - 14h15 (EVG) 
Charles Baudelaire, un diamant noir au XIX siècle 
Baudelaire, au carrefour du XIX siècle 
 
Jeudi 12 - 14h15 (EVG)  
Les compositeurs phare : Claude Debussy 
Debussy et la scène : autour de Pelléas et Mélisande 
 
Vendredi 13 mars - 20h30 – La Terrasse 
Conférence exceptionnelle 
Quelle perspective d’avenir pour l’homme aujourd’hui ? 
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Mardi 17 - 14h15 (EVG) 
Charles Baudelaire, un diamant noir au XIX siècle 
Les fleurs du mal, 1857/1861 
 
Jeudi 19 - 14h15 (EVG)  
Les compositeurs phare : Claude Debussy 
Claude Debussy par la pratique 
 
Mardi 24 - 14h15 (EVG) 
Charles Baudelaire, un diamant noir au XIX siècle 
Baudelaire et la modernité 
 
Jeudi 26 - 14h15 (EVG) 
L’Afrique noire précoloniale : des origines de l’humanité aux 
grands royaumes médiévaux 
Lalibela et les églises rupestres d’Ethiopie 
 
Mardi 31 - 14h15 (EVG) 
Charles Baudelaire, un diamant noir au XIX siècle 
Qu’est-ce que le beau ? 
 
AVRIL 
Jeudi 2 - 14h15 (EVG) 
L’Afrique noire précoloniale : des origines de l’humanité aux 
grands royaumes médiévaux 
Les Dogon, peuple de la falaise (Mali) 
 
Mardi 21 - 14h15 (EVG) 
« Jusqu'à l'infini et retour » 
D'un infini à l'autre : les changements d'échelle  
 
Jeudi 23 - 14h15 (EVG) 
L’Afrique noire précoloniale : des origines de l’humanité aux 
grands royaumes médiévaux 
De Djenné à Tombouctou : le Niger, un Nil ouest africain 
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Vendredi 24 - 14h15 (MJC) 
Regard sur les grandes expositions 
Albretht Altdörfer et son temps/ Le Louvre /Avril 2020-Août 2020 
 
Mardi 28 - 14h15 (EVG) 
« Jusqu'à l'infini et retour » 
Plongée au cœur de la matière 
 
Jeudi 30 - 14h15 (EVG) 
L’Afrique noire précoloniale : des origines de l’humanité aux 
grands royaumes médiévaux 
Les royaumes du golfe du bénin 
 
MAI 
 
Mardi 5 - 14h15 (EVG)   
L’Afrique noire précoloniale : des origines de l’humanité aux 
grands royaumes médiévaux 
Les Zoulous d’Afrique Australe 
 
Mardi 12 - 14h15 (EVG) 
« Jusqu'à l'infini et retour » 
L'Univers à grande échelle  
 
Jeudi 14 - 14h15 (EVG) 
De l’Art au savoir vivre nippon 
La place de l’art dans la civilisation japonaise 
 
Mardi 19 - 14h15 (EVG) 
« Jusqu'à l'infini et retour » 
L'infini des mathématiciens au fil de l'histoire 
 
Mardi 26 - 14h15 (EVG) 
De l’Art au savoir vivre nippon 
A la découverte de l’estampe Ukiyoé 
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Jeudi 28 - 14h15 (EVG) 
De l’Art au savoir vivre nippon 
Le saké dans la peinture japonaise 
 
JUIN 
 
Mardi 2 - 14h15 (EVG) 
De l’Art au savoir vivre nippon 
La cérémonie du thé 
 
Jeudi 4 - 14h15 (EVG) 
De l’Art au savoir vivre nippon 
Sumo, Samouraï et Geisha, des métiers sacrés 
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