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Créée en 1979, l’AUAN  
est une association à 
but non lucratif, régie 
par la loi de 1901. Elle 
est animée par des 
bénévoles.

Regards sur la vie, 
sur l’actualité, 
sur la culture…
et sur le monde
De Neuilly, de Paris ou des communes voisines, vous venez 
toujours plus nombreux animés du même intérêt et avec un 
égal plaisir, suivre nos conférences et nos ateliers d’arts plas-
tiques. Certains très fidèles à leurs passions, d’autres à leurs 
conférenciers, d’autres encore plus enclins à tester chaque 
début de saison de nouveaux cycles, de nouveaux thèmes.

Mais vous n’êtes jamais indifférents. Il y a bien des années que 
vous nous l’exprimez : de vive voix lors de notre assemblée 
générale, par l’intermédiaire de l’un de vos délégués, par lettre, 
par mail.

L’AUAN est devenue votre  « village culturel » pour reprendre 
la formule de l’un de nos adhérents. Un village riche de convi-
vialité, d’échanges entre adhérents, délégués, conférenciers, 
professeurs d’arts plastiques rassemblés par un désir de culture. 
Nous en sommes heureux.

L’AUAN poursuit sa mission : une vocation culturelle, une culture 
de l’exigence, une ouverture sur le monde et ses changements, 
un lien entre les générations.

Nous tenons à remercier la Ville de Neuilly pour les 
locaux mis gracieusement à notre disposition et qui nous 
permettent de vous accueillir dans des conditions agréables 
et fonctionnelles.
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Et, comme vous, nous ne sommes pas peu fiers de retrouver çà et là, 
dans un grand quotidien, un hebdomadaire, une revue, une émission 
de radio ou de télévision l’un ou l’autre de ceux que vous venez écouter 
au 41 avenue du Roule.

Penser, écrire, se souvenir, tracer, colorer, sculpter, peindre, écouter, 
apprendre, découvrir, décrypter, comprendre, voyager, visiter, goûter, 
admirer…. Transmettre. Et tant d’autres plaisirs et passions encore, 
inscrits au programme de cette saison 2019-2020. Des arts de l’Islam 
à la route culturelle de la vigne et du vin ; de l’art actuel aux grands 
collectionneurs en passant par les femmes peintres ; de la violence aux 
religions et aux rebelles, de la géopolitique à l’argent, de la démographie 
à l‘astrophysique…Nous n’énumérerons pas ici tous les sujets, tous les 
conférenciers, tous les ateliers que vous pouvez désormais découvrir 
au fil des pages de cette brochure. Faites votre choix, faites vos choix !

Vive la nouvelle saison, vive nos quarante ans, vive 
tous nos amis ! 

L’AUAN

Saison 2019-2020

Pierre-Alain Rogues, 
Président 

Décembre 1979. La première saison 
culturelle de l’Université Inter-Age est 
lancée par Robert d’Orgeval. Quatre 
conférences sont alors proposées aux 
100 nouveaux adhérents.

En 1986, sous l’impulsion d’Annie 
Facque, sont créés les premiers ate-
liers d’art plastique.

C’est en 1996, sous la présidence 
d’Henri Rambaud, que l’Université 
Inter-Age est rebaptisée  Association 
Universitaire et Artistique de Neuilly.

40 années ont passé qui ont vu le nombre des conférences et ateliers 
se multiplier : en découvrant notre nouvelle brochure, l’auditeur ou 
l‘élève des ateliers peut désormais choisir entre plus de trente cycles 
de conférences et près d’une vingtaine d’ateliers d’art.

Dans le même temps, le nombre des inscrits à l’AUAN est passé de 
100 à 1 300. Et celui des conférences annuelles atteint aujourd’hui le 
nombre de 343 ! Une notoriété qui dépasse désormais le cadre de 
notre ville, puisque nos adhérents des communes proches de Neuilly 
et de Paris sont chaque année plus nombreux.

Je ne veux pas oublier nos conférenciers, femmes et hommes de 
savoir, d’expérience, même pour les plus jeunes d’entre eux. Ils sont 
tous animés par le même plaisir à partager et à transmettre leurs 
connaissances. 
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Renseignements pratiques

Les conférences
DROITS D’INSCRIPTION
Ils sont modulés en fonction du nombre d’heures dispensées. 
Se reporter à la demande individuelle d’inscription.

INSCRIPTIONS
•  Lors de la journée d’inscription du jeudi 9 mai 2019 à l’AUAN, 

41 avenue du Roule, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. 
•  Par courrier, en nous adressant la demande individuelle 

d’inscription jointe dans la brochure (également 
téléchargeable sur le site internet). Les inscriptions seront 
traitées dans l’ordre de réception du courrier.

•  A nos permanences les lundis et jeudis de 10h à 12h30 
(hors vacances scolaires) à l’AUAN, 41, avenue du Roule.

Tout règlement correspondant à la cotisation et aux droits 
d’inscription aux cycles choisis doit être effectué par chèque 
à l’ordre de l’AUAN (le débit du chèque tient lieu de reçu).
Il est possible de payer sur place avec une carte bancaire. 
Attention, le paiement par carte bancaire via l’internet n’est 
pas possible.

JOURS, HORAIRES ET LIEU
Les conférences ont lieu du lundi au vendredi inclus, le matin  
ou l’après-midi, du début octobre 2019 à la fin mai 2020  
(hors vacances scolaires) au 41, avenue du Roule à Neuilly.

RENSEIGNEMENTS
A nos permanences les lundis et jeudis de 10h à 12h30  
 (hors vacances scolaires) à l’AUAN, 41 avenue du Roule. 
Par téléphone : 01 46 40 18 03 
Par e-mail : auan@orange.fr

L’AUAN est fermée en juillet-août. 

Les ateliers d’arts plastiques
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Auprès de Susanne Oswald, suswald@wanadoo.fr

HONORAIRES DES PROFESSEURS
Ils sont perçus lors de la première séance de chaque semestre 
par chacun des professeurs.

LIEUX DES ATELIERS
•  Peinture, aquarelle, pastel, dessin, gravure, encadrement  

et cartonnage, calligraphie chinoise, atelier photo numérique, 
peinture décorative :  
41, avenue du Roule.

•  Peinture sur porcelaine, reliure :  
Centre culturel, 1, place Parmentier.

•  Sculpture et modelage, modelage et céramique,  
taille sur pierre :  
16, rue des Graviers.

Adhésion à l’AUAN
L’accès aux conférences  
et aux ateliers est 
exclusivement réservé, à titre 
personnel, aux membres de 
l’association ayant acquitté, 
outre la cotisation annuelle, 
les droits d’inscription (pour 
les conférences) ou les 
honoraires des professeurs 
(pour les arts plastiques).

Cotisation annuelle : 
35 euros.

Site internet  
www.auan.e-monsite.com 
Vous y trouverez 
toutes les informations 
complémentaires sur 
les conférenciers, les 
programmes, les ateliers  
et le calendrier de la saison.

Les salles de 
conférences et les 
ateliers sont mis 
gracieusement à 
la disposition de 
l’Association par  
la Ville de Neuilly.



CONFERENCES
CULTURELLES



Histoire de l’art
Histoire
de l’art

Littérature 
et philosophie

Histoire 
et civilisation

M
onde 

actuel
M

usique
Ciném

a
Ateliers 

arts plastiques

Histoire
de l’art

Littérature 
et philosophie

Histoire 
et civilisation

M
onde 

actuel
M

usique
Ciném

a
Ateliers 

arts plastiques

10 11

HAR 1 Histoire de l’art 6 conférences  
1er et 3e mardis
(à partir de février 2020)

14h - 15h30

Les arts de l’Islam, à la croisée 
des échanges
Voyages, échanges, dialogues sont les maîtres-mots de ce 
nouveau cycle dédié aux arts de l’Islam. Il mettra en avant 
la grande perméabilité de ces productions à des influences 
culturelles et artistiques d’horizons variés se fondant dans 
des œuvres originales. Cette singularité n’a-t-elle pas favorisé 
l’engouement des Occidentaux pour ces arts ? A moins que 
leur morceau d’histoire commune avec les « Sarrasins » n’ait 
jamais cessé de retentir... Les quatre premières séances 
passées entre Orient et Occident seront suivies d’un hommage 
spécial au patrimoine islamique de deux pays meurtris par  
la guerre : la Syrie et l’Irak.

•  Un rêve d’Orient : l’attrait de l’Occident pour les arts de l’Islam

•  Islam versus islam : une production artistique perméable  
aux religions

•  Le dialogue de l’arabesque et du lotus : l’influence de la Chine 
sur les créations d’art islamique

•  L’héritage islamique en France : état des vestiges de l’occupation 
sarrasine dans l’Hexagone

•  Hommage à des patrimoines meurtris : 
 - chefs d’œuvre de la Syrie islamique (1)
 - splendeurs de l’Irak abbaside (2)

Camille Celier  
des Guerots
Diplômée de l’Ecole  
du Louvre, elle a travaillé  
à l’inventaire des décors  
de céramique ottomans des 
monuments locaux à l’Institut 
Français du Proche-Orient  
à Damas. Elle a enseigné  
à l’Ecole du Louvre, comme 
chargée de cours.  
Elle a travaillé à Expertissim, 
expertise d’objets d’art 
islamique sous la direction  
de MC David Museum With  
No Frontiers – Musée d’art 
islamique du Caire (MIA).

Sur le plan muséographique, 
elle s’est impliquée dans 
l’étude des collections  
de céramique architecturale 
ottomane puis dans le 
récolement d’objets (périodes 
byzantine et islamique) 
au musée du monastère  
de Deir Mar Musa al-Habashi, 
(Nabek, Syrie). Elle a été 
assistante de fouilles  
à Amman. Après avoir été 
consultante junior au 
programme Culture  
de l’ UNESCO Irak Office, 
elle fut chargée  du master 
Histoire de l’art et métiers 
des musées de Paris 
Sorbonne University  
Abu Dhabi.   

Les grandes expositions à Paris 
Ce cycle a pour objet de présenter les grandes expositions liées 
à l’actualité des musées et des galeries nationales. Pour préparer 
votre visite ou pour « revisiter » l’expo avec un regard plus averti. 
Voici quelques-uns des événements artistiques proposés pour  
la saison 2019-2020. 

•  L’Age d’or de la peinture anglaise : Turner, Reynolds,  
Gainsborough,…   
(11 septembre 2019 - 31 janvier 2020), Musée du Luxembourg 

•  Francis Bacon  
(11 septembre 2019 - 20 janvier 2020), Centre Pompidou

•  Henri de Toulouse-Lautrec 
(9 octobre 2019 - 27 janvier 2020), Grand Palais

•  Le Greco  
(16 octobre 2019 - 10 février 2020), Grand Palais 

•  Léonard de Vinci 
 24 octobre 2019 - 25 février 2020), Musée du Louvre 

•  Christian Boltanski  
(13 novembre 2019 - 16 mars 2020), Centre Pompidou

A l’heure où nous éditons cette brochure, nous ne pouvons 
garantir les dates des expositions ; nous ne connaissons pas 
encore la programmation du 1er semestre 2020. Emilie Jean 
adaptera son programme en fonction de l’actualité.

Emilie Jean 
Après des études d’histoire 
de l’art à la Sorbonne et à 
l’Ecole du Louvre, elle est 
conférencière nationale 
depuis 2005. Elle intervient 
plus particulièrement  
au Grand Palais, au château  
de Versailles et au Musée  
du Luxembourg. Elle est 
également documentaliste et 
iconographe pour l’émission 
D’Art d’Art, sur France 2, 
depuis sa création.

11 conférences
HAR 1 A : 2e et 4e mardis
14h00 - 15h30
HAR 1 B : 2e et 4e mardis
19h - 20h30

HAR 2
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HAR 3 HAR 4

Grands musées d’Amérique
Qu’ils prennent la forme de temples à l’antique ou adoptent 
des volumes extravagants, signés des « starchitectes » 
d’aujourd’hui, les musées constituent d’éminents points  
de repère dans le paysage des métropoles américaines.
Conservateurs et administrateurs – les puissants trustees – 
veillent à enrichir des collections dont le niveau de qualité n’a 
rien à envier aux vénérables institutions d’outre-Atlantique.
Ces musées partagent la même ambition, favoriser la rencontre 
du public avec les chefs-d’œuvre de l’art.

• Le Metropolitan Museum of Art de New York

• Deux institutions de la côte Est : Boston et Philadelphie

• L’art au campus, de Yale à Harvard

• Une allée de musées : le National Mall à Washington

• L’Art Institute à Chicago

• Sur les rives des Grands Lacs, de Detroit à Cleveland

• En passant par le Canada : Ottawa, Montréal, Québec

• Musées du Middle West, de Kansas City à Indianapolis

• Au pays du pétrole : Dallas, Fort Worth et Houston

• De Pasadena à Malibu, les grandes collections de Los Angeles

• Art ancien, art moderne à San Francisco

L’art occidental : le XXe siècle  
« Quand je n’ai plus de bleu, je mets du rouge ». Picasso

La plus grande révolution artistique de tous les temps, amorcée 
au début du XXe siècle, va s’emballer après la seconde guerre 
mondiale. De nouveaux matériaux (laiton, plexiglas, plastique…) 
et de nouvelles technologies, toujours plus innovantes (vidéo, 
ordinateur…), bouleversent désormais radicalement les critères 
esthétiques. Alliées à une volonté de renouveau artistique mais 
aussi de provocation, ces innovations restent bien souvent 
incomprises. Elles témoignent cependant d’une audace et d’une 
inventivité créatrice qu’il est nécessaire de découvrir et de mieux 
comprendre..

• L’architecture et la sculpture contemporaines : nouveaux matériaux 

et nouvelle esthétique.

• L’après-guerre et l’Amérique 

• Le Pop Art : Hockney, Warhol…

• Le Land Art : l’art éphémère et la nature.

• L’Hyperréalisme et la fin des années 60 aux États-Unis.

• L’art contemporain ; les nouveaux médias 

Benoît Dusart
Diplômé d’histoire et ancien 
auditeur à l’Ecole normale 
supérieure de Saint-Cloud, 
Benoît Dusart est 
conférencier national.  
Au ministère de la Culture,  
il s’est consacré à la 
valorisation de l’architecture 
et du patrimoine dans le 
cadre des Villes et pays  
d’art et d’histoire. Il mène 
aujourd’hui un travail 
d’exploration méthodique  
et passionné des villes et de 
leur paysage, de Neuilly aux 
grandes métropoles d’Europe 
et d’Amérique.

Hélène de la Selle
Titulaire d’une maîtrise 
d’histoire de l’art de 
l’Université de Lyon II,  
elle est l’auteur des Cafés et 
brasseries de Lyon, (éditions 
Jeanne Laffitte, 1986)  
et coauteur d’un Dictionnaire 
de la sculpture, (éditions 
Larousse, 1992). Elle fut, 
durant treize années, 
professeur d’histoire de l’art  
à l’EFHT (Ecole française 
d’hôtesses et de tourisme). 
Conférencière, elle intervient 
dans de nombreuses 
associations : l’AUAN depuis 
1995, l’association Foranim 
au centre Bernanos ;  
la SHALP (Société historique, 
artistique et littéraire  
de Puteaux) et la RACC 
(Rencontres et activités 
culturelles du CLIS, Paris XVIe).

11 conférences
1er et 3e mercredis
19h - 20h30 
2e et 4e vendredis
14h - 15h30

11 conférences
2e et 4e lundis
HAR 3 A : 14h - 15h30
HAR 3 B : 16h30 - 18h
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HAR 5 HAR 6

Femmes artistes, femmes modèles
 
Si les noms d’Artémisia Gentileschi et Elisabeth Vigée-Lebrun 
ont traversé l’histoire, bien d’autres furent oubliés. Aujourd’hui 
réapparaissent, des femmes peintres, sculpteurs, célèbres  
à leur époque mais qui disparurent après leur mort, confondues 
souvent dans l‘œuvre de leurs confrères masculins. Femmes 
modèles, épouses parfaites, filles respectueuses, elles ont 
réussi le temps de leur vie à se faire une place au soleil.  
Il est temps de leur rendre leur nom et leur œuvre. En partant 
des premiers âges de la chrétienté jusqu’à aujourd’hui,  
nous étudierons les conditions professionnelles, sociales  
et familiales de ces artistes uniques. (cycle de conférences  
sur deux années)

• L’Antiquité, des modèles pour l’éternité

• Moyen Age : du couvent à l’atelier

• La cité des dames de Christine de Pisan

• La Renaissance en Italie

• La Renaissance aux Pays-Bas et en Angleterre

• Les nouveaux modèles : Judith ou Salomé

• Retour aux modèles classiques : le nu et la muse

•  Les femmes célèbres : modèles ou mécènes (Isabelle d’Este, 
Lucrèce Borgia)

• Le XVIIe siècle un sujet féminin : la nature morte 

• Premières écoles et académies pour femmes au XVIIe siècle

•  Peintres et sculpteurs célèbres du XVIIe siècle :  
Judith Leyster, Mary Beale.

Véronique Defauw 
Conférencière à l’AUAN 
depuis plusieurs années, 
Véronique Defauw est 
diplômée de l’Ecole du 
Louvre et possède un 
doctorat en histoire de l’art. 
Elle donne des cours et des 
conférences, notamment 
à Viroflay, Puteaux et 
Guyancourt. Passionnée  
de peinture et de cinéma,  
elle est l’auteur d’un 
Dictionnaire des objets dans 
la peinture et le cinéma.
Elle travaille sur les rapports 
des arts plastiques avec le 
cinéma et la musique.

La route culturelle de la vigne  
et du vin 
De si loin que s’écrit l’histoire des civilisations, elle s’écrit 
avec des gouttes de vin. Pas de mythologie sans vigne, 
pas de romain sans vin, pas de Moyen Age sans un divin 
breuvage. L’art se décline en dessinant des vignes, en 
colorant des verres. Tout est histoire de vin de la Guerre  
des Gaules à la Révolution française, de la découverte  
du luxe à l’ivresse poétique. La peinture, l’architecture,  
la sculpture s’en inspirent. 
La couleur du vin est une histoire millénaire, à consommer 
sans modération.
(cycle de conférences sur deux années)

• A l’origine du vin

• Les mystères de Dionysos et l’ivresse de Bacchus

• Rome et les Gaulois, une histoire de vin

• Symbole et spiritualité du vin

• Le vin au Moyen Age, implantations religieuses

• Le clos de Bourgogne et l’art du duché (2 conférences)

• La guerre des vins

• Venise et le commerce du vin

• Le vin à la Renaissance

• Le retour de Bacchus

Véronique Defauw 
Conférencière à l’AUAN 
depuis plusieurs années, 
Véronique Defauw est 
diplômée de l’Ecole du 
Louvre et possède un 
doctorat en histoire de l’art. 
Elle donne des cours et des 
conférences, notamment 
à Viroflay, Puteaux et 
Guyancourt. Passionnée  
de peinture et de cinéma,  
elle est l’auteur d’un 
Dictionnaire des objets dans 
la peinture et le cinéma.
Elle travaille sur les rapports 
des arts plastiques avec le 
cinéma et la musique.

11 conférences
HAR 6 A : 1er et 3e jeudis
10h - 11h30
HAR 6 B : 2e et 4e jeudis
19h - 20h30

11 conférences 

HAR 5 A : 2e et 4e jeudis
16h - 17h30
HAR 5 B : 1er et 3e jeudis
19h - 20h30
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HAR 8HAR 7

Du Moyen-Age à la Renaissance 
en Europe du Nord 
Autour de Jérôme Bosch

En Europe du Nord, entre le religieux, thème surnaturel et 
invisible du Moyen-Age, et la nature visible et sensible, référence 
essentielle de la Renaissance, l’œuvre de Jérôme Bosch tient  
une place essentielle. Elle s’impose par son originalité absolue,  
la richesse de son iconographie, la séduction de ses couleurs  
et formes. Ses contemporains et successeurs s’inspireront  
de ses thèmes et de son style, jusqu’aux surréalistes, ce qui 
atteste de sa modernité.
Il y a un avant, un pendant, un après Jérôme Bosch. 

•   Le Moyen Age : obsession du péché et démoniaques tentations, 
peur et ferveur médiévales

•   Bosch, le regard sur le monde : L’Escamoteur, La Nef des fous,  
Le Jardin des délices, …

•   Bosch, le regard sur la foi : Les Sept péchés capitaux,  
La Tentation de Saint Antoine, ...

•   L’influence de Bosch : Patinir et le paysage fantastique, l’École 
Germanique (Grünewald, Altdorfer, ...) 

•   Brueghel, le combat du Bien et du Mal : l’imagerie fantastique 
héritée de Bosch

•   Brueghel, l’affranchissement humaniste : les réjouissances  
du monde sous les lois de la nature et des hommes.

Marie-Agnès Renaud
Diplômée de Sciences-
Politiques Paris, de l’Institut 
d’administration des 
entreprises et de l’Université 
de Paris X en histoire de l’art 
et archéologie, Marie-Agnès 
Renaud donne des cours 
d’histoire de l’art à La Celle 
Saint-Cloud, au château  
de Plaisir et à Maule. 

Administrateur des Amis  
du Musée de Marly-le-Roi  
à Louveciennes, elle est 
également conférencière sur 
les sites historiques et les 
musées de l’Ouest parisien.

Elle mène chaque année  
des visites guidées des 
expositions parisiennes.

6 conférences 
(à partir de mars 2020)

1er et 3e lundis 
16h - 17h30

6 conférences
(à partir d’octobre 2019)

1er et 3e jeudis
14h - 15h30

Christian Monjou
Agrégé de l’Université, 
enseignant chercheur à 
Oxford, Christian Monjou est 
spécialiste des civilisations 
anglo-saxonnes. Ancien 
professeur de chaire 
supérieure en khâgne au 
lycée Henri IV à Paris, il est 
également chargé de cours 
d’agrégation à l’Ecole 
Normale Supérieure de la rue 
d’Ulm. Christian Monjou puise 
dans l’histoire, l’art et la 
littérature pour faire lien avec 
l’actualité et mieux la 
comprendre.

Visages du modernisme  
en peinture

Dee toutes les choses que l’art moderne a bousculées, l’image 
est peut-être pour notre regard, la plus déstabilisante.
Les six séances, sans pour autant prétendre à l’exhaustivité 
seront consacrées à cinq peintres majeurs ayant le plus 
contribué à l’émergence du « modernisme » en peinture.
Elles interrogeront l’acte de peindre par lequel rendre compte  
de la question du réel en « secouant »constamment le regard.

•  Le Douanier Rousseau ou la naïveté sage du regard

•  Henri Matisse ou seule la couleur peut combler le regard

•  Marcel Duchamp ou casser le regard

•  Pablo Picasso ou jamais ne se lasser de raviver le regard 
(2 séances)

•  Nicolas de Staël ou ré-enchanter le regard. 
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Collections et collectionneurs

L’histoire des grandes collections est souvent celle de grandes 
familles ou de grands hommes : collections de François Ier,  
de Mazarin; collections impériales des Habsbourg à Vienne  
ou de Charles Ier d’Angleterre qui vingt années durant, amassa  
les œuvres de grands peintres dont fit partie le Salvator Mundi 
de Léonard de Vinci racheté récemment par un prince saoudien 
pour la somme de 450 millions de dollars. Plus proches 
de nous, nous évoquerons les Rothschild, les Jacquemart-
André, les Camondo et leur tragique destin ainsi que quelques 
grandes collections américaines comme celles des Rockefeller 
et des Getty. Enfin, avant de pouvoir la visiter en 2020 dans 
son espace dédié au sein de l’Hôtel de la Marine à Paris, nous 
découvrirons les trésors de la collection AL-Thani du Qatar.

•  Introduction

•  Antiquité et Moyen Age

•  Princes de la Renaissance

•  Les Habsbourg

•  Charles Ier d’Angleterre versus Louis XIV

•  Catherine II en son Ermitage

•  Marie-Antoinette

•  Collectionneurs du XIXe, des Rothschild aux Camondo, en passant 
par Jacquemart-André

•  Les collections perdues pour la France : Wallace, Galliera, 
Gulbenkian et 1887, la vente des Bijoux de la Couronne

•  Les collections des Etats-Unis: Rockefeller, Getty, Forbes et autres…

•  La collection Al-Thani et les nouveaux collectionneurs.

Jean-Philippe Testud
Historien de l’art,  
Jean-Philippe Testud dirige 
une société d’Ingénierie 
culturelle. Il collabore très 
régulièrement avec des 
maisons prestigieuses pour 
lesquelles il organise 
conférences, animations  
et événements. Il est expert 
en joaillerie et orfèvrerie.

11 conférences
2e et 4e jeudis
14h - 15h30

HAR 10

Comprendre l’art actuel

La difficulté de lecture de la majorité des œuvres d’art 
contemporain ne provient pas du fait qu’elles seraient plus 
compliquées que celles des siècles précédents mais de ce 
que nous cherchons à les interpréter avec des outils d’analyse 
périmés. Ce cycle ambitionne de vous fournir les bases pour 
appréhender l’art actuel.

•  Ben & Fluxus : « Tout est art ». Ces artistes organisent des 
manifestations où l’aléatoire, le flux de la vie, occupent une place 
primordiale. Fluxus joue de la provocation pour contester les 
hiérarchies artistiques. 

•  Cy Twombly : l’écriture dans la peinture. Antoni Tàpies, Roman 
Opalka, Jochen Gerz et Cy Twombly pour un déluge de signes 
graphiques, d’inscriptions alphabétiques et numériques plus ou 
moins lisibles. 

•  Gerhard Richter : peindre d’après la photographie. Dans les 
années 60, Gerhard Richter s’interroge sur le statut de la peinture 
et ses conventions. Postulant l’équivalence entre abstraction et 
figuration, il explore le statut de l’image. 

•  Bertrand Lavier : le readymade après Duchamp. Bertrand Lavier 
travaille sur les limites poreuses de l’art. Au lieu de peindre des 
objets sur des toiles, il les recouvre littéralement de peinture, ce qui 
leur donne une nouvelle visibilité. 

•  Gilles Barbier : position du contre-pied et esprit quantique. 
Barbier constate la difficulté à avoir une seule idée forte, une 
démarche identifiable et percutante. Il recherche un dispositif 
décidant des chemins à explorer « à la place de l’artiste ».

•  Dominique Gonzalez-Foerster : l’inclassable ! Cette artiste 
plonge les visiteurs dans des ambiances variées : des espaces 
baignés de lumière, des dispositifs narratifs, cinématographiques et 
littéraires visant à l’introspection

Raphaël Fonfroide
Conférencier pour une 
dizaine de villes et 
associations, Raphaël 
Fonfroide est titulaire d’une 
double licence en histoire et 
en histoire de l’art, et d’un 
master en histoire de l’art de 
l’Université Paris X – Nanterre. 
Ses recherches ont porté, 
notamment, sur la place des 
animaux dans l’art 
contemporain, puis celle des 
automobiles détruites.  
Il travaille aujourd’hui  
sur l’utilisation des cartes 
géographiques par les 
artistes contemporains.

Vous pouvez suivre l’actualité 
de Raphaël Fonfroide sur 
son site :
www.raphaelfonfroide.com

Actualité des conférences  
et expositions à ne pas rater 
sur :
www.facebook.com/
RaphaelFonfroidedeLafon/

6 conférences
(à partir d’octobre 2019)

2e et 4e mercredis
14h - 15h30

HAR 9
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Parcours de femmes artistes 

Tout au long du XIXe siècle, l’image et la place réservées aux 
femmes dans la société évoluent. La République a choisi de 
s’incarner dans une femme maternelle et protectrice. En littérature, 
Alexandre Dumas et Balzac en font des héroïnes littéraires avec  
la Dame aux Camélias et Madame Bovary. Dans la haute société, 
les femmes tiennent des salons littéraires où le Tout-Paris  
se presse. Certaines se lancent dans une carrière d’artiste : Mary 
Cassatt et Berthe Morisot, d’abord modèles de Manet et de Degas, 
deviennent ensuite elles-mêmes peintres. Et à partir de 1896, c’est 
l’Ecole des Beaux-Arts qui ouvre enfin ses portes aux femmes. 

Mais cette émancipation naissante est bien évidemment encadrée 
par les hommes qui freinent au besoin ce mouvement afin que les 
femmes n’empiètent pas sur leurs domaines réservés. Le vote restera 
ainsi une affaire d’hommes : les hommes politiques, même ceux de 
la IIIe République, leur refuseront obstinément ce droit et, de manière 
générale, verront toujours d’un mauvais œil les revendications féministes 
qui accompagnent leurs soulèvements populaires de 1848 et 1870. 
Dans le monde de l’art, les hommes n’acceptent pas que les femmes 
les concurrencent : on ne les soutient volontiers que lorsqu’elles sont 
inoffensives et œuvrent dans des domaines considérés comme mineurs, 
comme l’artisanat, les Arts décoratifs, ou quand elles peignent des « sujets 
de femmes », le foyer, la mode ou la couture. 
A travers la vie et l’œuvre de sept femmes artistes, ce cycle de 
conférences se propose de retracer l’histoire de leur émancipation, 
artistique autant que sociale, face à une société et un monde de l’art 
profondément masculin et misogyne.

• Elisabeth Vigée Le Brun, 

• Félicie de Fauveau, 

• Mary Cassatt/Berthe Morisot, 

• Suzanne Valadon, 

• Camille Claudel, 

• Frida Kahlo

Guillaume Gaudet 
Guillaume Gaudet est docteur 
en histoire de l’art 
contemporain. 
Sa thèse de doctorat a été 
publiée en 2014 aux Presses 
Universitaires de Rennes 
sous le titre La réception 
critique des monuments 
français d’Auguste Rodin. 
Il a par ailleurs écrit pour  
le hors-série de Télérama 
consacré au sculpteur.  
Il enseigne actuellement  
à l’IUTA de l’Université  
de Picardie Jules Verne. 

6 conférences
(à partir de janvier 2020)

1er et 3e mercredis
14h - 15h30

HAR 11 6 conférences 
(à partir d’octobre 2019)

3e vendredi
10h - 11h30

HAR 12

La peinture italienne  
à la Renaissance   
1re partie : la Première Renaissance  
et ses fondements (1300-1500)

A l’occasion du 500e anniversaire de la mort de Léonard de 
Vinci et de Raphaël, célébré internationalement durant la saison 
2019-2020, ce cycle de 6 conférences replacera l’itinéraire  
de ces deux génies au sein d’un ample mouvement intellectuel 
et artistique, dont les prémices s’annoncent en Italie centrale 
dès le tournant du Trecento. Accompagnant les réflexions des 
humanistes et des théoriciens, héritant des traditions propres 
à chaque centre de création, et sensibles aux influences 
transalpines, les artistes italiens ont élaboré et diffusé un 
système figuratif fondé sur une conception renouvelée du 
monde, de l’homme, et de leur art, élargissant définitivement  
le champ de la peinture occidentale.

•  Le renouveau de la peinture au tournant du Trecento : Florence, 
Assise et Rome

•  L’école siennoise et ses développements au Trecento

•  Les conquêtes picturales de Florence dans la première moitié  
du Quattrocento

•  La diffusion d’un art nouveau et les persistances d’un art de cour 
« gothique » 

•  L’affirmation de centres originaux en Italie du Nord : Ferrare,  
Padoue et Mantoue

•  L’éclosion de la Renaissance à Venise, dans la seconde moitié  
du Quattrocento

Eric Parmentier 
Diplômé de l’Ecole du Louvre 
après avoir étudié à Audencia 
et s’être spécialisé avec  
un Master en management 
des Institutions culturelles  
et des Industries multimédia.    
Formation poursuivie  
à l’Université de Cincinnati 
(USA), College of Business. 

Il a été médiateur culturel 
pour le Musée du Louvre  
et le Musée de l’Orangerie.  
A travers le parcours 
Saint-Germain (Expositions 
d’art contemporain). 

Dans le domaine 
cinématographique, il a été 
journaliste et membre du 
comité éditorial à CLAP! 
Magazine (culture et cinéma) 
(critiques, news, portraits, 
interviews, dossiers). 
Auparavant il a collaboré à 
Equation, dans la distribution 
cinématographique et fut 
responsable de la distribution 
(gestion de projets, 
communication, logistique, 
évènementiel).   
Chargé de production  
et de développement.   
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10 conférences
2e et 4e mardis
16h - 18h

PHI 18

Réflexion philosophique  
sur l’argent
Dans nos économies libérales, l’argent serait-il à la fois 
l’origine de tous nos maux et de tous nos bonheurs ? D’où 
vient ce curieux rapport que nous entretenons avec l’argent : 
assurerait-il notre liberté ou nous asservirait-il ? Fruit du 
travail mais aussi de la spéculation ou du jeu, reconnaissons 
que nous pouvons nous montrer avides de posséder ce 
que parfois nous soupçonnons d’être le résultat de la 
malversation, de la malhonnêteté. Peut-on aujourd’hui encore, 
bâtir des utopies sociétales dans lesquelles argent rimerait 
avec humanité, solidarité, générosité, bonheur de vivre ?

•  Est-il notre maître ou notre serviteur ?

•  Est-il une abstraction ou une réalité ?

•  Quel est le système économique qui l’utilise et le met au service 
des hommes pour assurer leurs vies ou leurs morts ?

•  Nous essayerons d’aborder ces questions à travers les systèmes 
économiques du libéralisme capitalisme ou communisme 
protectionnisme, etc.  

•  Autant d’interrogations pour voir si, dans sa finalité, l’argent peut 
assurer le bonheur de l’homme!

Antoine Assaf
Ecrivain et philosophe 
franco-libanais, docteur  
de la Sorbonne, ancien 
auditeur de l’Institut des 
hautes études de Défense 
nationale, Antoine Assaf est 
conférencier dans diverses 
universités à Paris, en 
Pologne, à Saint-Pétersbourg 
et aux Etats-Unis. Il est 
l’auteur d’un traité : L’Etre  
et la totalité, éditions PUF ; 
d’un essai : Le Martyre des 
Justes aux éditions de l’Age 
d’Homme et d’un roman : 
Terre blanche aux éditions 
Fayard.

Lire et relire Shakespeare
Par-delà une appréciation universelle de la diversité d’une âme 
humaine aux ressorts éternels, la lecture du drame shakespearien 
ne prend tout son sens qu’à l’aune d’une bonne connaissance 
du creuset qui a servi de matrice à l’alchimie de sa création. 
Or l’époque élisabéthaine est profondément marquée par une 
culture éminemment chrétienne aujourd’hui plus méconnue. 
Nous aborderons quelques-uns des héros les plus fameux du plus 
célèbre dramaturge de tous les temps en reprenant la mesure des 
fondements de la modernité, en gestation à l’aube la Renaissance.

•  Du prophète Daniel aux amants de Vérone : heur et malheur d’une 
jeunesse excessive. (Romeo et Juliette)

•  Décomptes politiques et déboires paternels : diviser pour ne plus 
régner. Le vieux roi décide de partager son royaume avant sa mort pour 
prévenir les querelles, mais son calcul va s’avérer catastrophique.  
(Le roi Lear)

•  « Tu ne tueras point » : le dilemme du prince philosophe ou  
les injonctions paternelles paradoxales au royaume du Danemark. 
(Hamlet) 

•  L’enfer c’est l’autre : le général, la fille rebelle et la jacquerie du fourbe. 
La « divine Desdémone» finira par être défaite par le démon. (Othello)

•  Liturgie et sorcellerie : ambition politique et ambivalence poétique.  
Le désir de pouvoir entravé par l’ambiguïté du discours. (Macbeth) 

•  Aliénation et réparation : de l’esprit du père à la prospérité retrouvée  
du prince érudit, mais spolié de son duché.  (La Tempête)

Chaque conférence commencera par un résumé des pièces abordées  
et proposera quelques illustrations sous forme d’extraits de films et/ou  
de documents susceptibles d’éclairer le propos.

Malgré tout, il n’est peut-être pas inutile de (re)lire ou de (re)voir les 
œuvres retenues pour assister à ces conférences avec profit.

Alain Stricker 

Agrégé d’anglais, professeur 
en khâgne à Nice puis à Paris 
Alain Stricker a consacré  
sa carrière à l’enseignement 
de la traduction et de la 
littérature anglo-saxonne, 
ainsi qu’à la formation en 
anglais de futurs normaliens, 
dont certains professent 
aujourd’hui à ses côtés.

Membre du conseil d’UFR  
d’études anglo-saxonnes  
à la Sorbonne, il œuvre en 
outre à la bonne intelligence 
entre les cycles post-bac 
offerts en classes 
préparatoires et à l’université.

Président fondateur d’une 
association de professeurs  
de Langues vivantes en CPGE 
littéraires il a de surcroît 
activement participé au sein 
de diverses commissions 
ministérielles à l’élaboration 
de réformes destinées  
à promouvoir les études 
littéraires.

6 conférences 
(à partir d’octobre 2019)

2e et 4e jeudis
10h - 11h30

LIT 15
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Littérature et philosophie Histoire et civilisationPHI 19

L’œuvre d’art et la mémoire
Nous nous proposons, cette année, de réfléchir sur le 
rapport entre l’œuvre d’art et la mémoire. Pour ce faire, nous 
commencerons par distinguer deux notions, travailler et 
œuvrer. Si le travail répond à une nécessité vitale, l’œuvre  
d’art est une réalisation visant à défier le temps et la mort.  
Il apparaîtra que ce défi est inséparable de la constitution d’une 
mémoire collective. Le problème qui se pose alors n’est plus 
simplement de faire œuvre, mais d’assurer la permanence  
de l’œuvre. Cela nous conduira à nous interroger sur le musée. 
Si Mnémosyne, la déesse de la mémoire, est la mère des 
muses, nous la suivrons à travers l’histoire depuis Hésiode 
jusqu’au Musée imaginaire de Malraux.
Les lectures sur lesquelles nous nous appuierons sont :

• Hésiode : Théogonie

• Aristote : Poétique

• Emmanuel Kant : Critique de la faculté de juger

• Hannah Arendt : Condition de l’homme moderne

• André Malraux : Le Musée imaginaire

Bruno Paradis
Agrégé de philosophie. 
Professeur de chaire 
supérieure en classes 
préparatoires littéraires au 
lycée Jules Ferry à Paris, 
Bruno Paradis enseigne la 
philosophie. Il est l’auteur de 
plusieurs articles sur Bergson 
et Deleuze. Il a également 
produit et animé, pour France 
Culture, une série 
d’émissions consacrées à 
Bergson.

11 conférences
1er et 3e mercredis
16h - 17h30

HIS 22

Une histoire des rebelles
N’importe quelle crapule qui a mené des voies de faits contre les 
forces de l’ordre se voit appliquer des sanctions pour « rébellion ». 
Est-ce pourtant un rebelle ? Quelle distinction avec les opposants, 
résistants, dissidents, hérétiques, hétérodoxes, réfractaires ? Qui 
furent les vrais rebelles dans l’histoire ?

• Spartacus

• Vercingétorix

• Boudicca, reine des Calédoniens

• Savonarole l’imprécateur

• Martin Luther

• Giordano Bruno, martyr de la science

• Louis-Dominique Cartouche

• Garibaldi

• Louise Michel

• Nelson Mandela

• Malala Yousafzai, prix Nobel de la Paix à 17 ans

Alain Soubigou
Normalien, agrégé et docteur 
en histoire, membre du jury 
du concours d’entrée à 
l’Ecole militaire de Saint-Cyr, 
Alain Soubigou, maître de 
conférences, enseigne 
l’histoire de l’Europe centrale 
contemporaine à Paris 
I-Sorbonne. Il s’intéresse 
aussi à l’histoire 
contemporaine de la France 
et de l’Europe. 

Auteur de plusieurs ouvrages, 
dont Thomas Masaryk 
(Fayard, 2002), préfacé  
par Václav Havel.

11 conférences
1er et 3e lundis
14h - 15h30
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Populisme et religion
Circulations transatlantiques

L’élection fracassante de Donald J. Trump à la tête des Etats-Unis 
en 2016, puis celle de Jair Bolsonaro à la tête du Brésil en 2018, 
ont remédiatisé le populisme. D’autres figures politiques autori-
taires et réputées « proches du peuple » ont également défrayé  
la chronique : c’est le cas de Viktor Orban (Premier ministre  
de Hongrie depuis 2010), Recep Tayyip Erdogan (président de  
la Turquie depuis 2014), Andrzej Duda (président polonais depuis 
2015) ou même Vladimir Poutine (président russe depuis 2012).  

Dans un monde multipolaire en tensions, la religion semble constituer une 
ressource politique, y compris au service des démagogues qui prétendent 
se faire les interprètes du « peuple ». Et si le christianisme nourrissait les 
populismes ? L’orthodoxie russe, derrière Poutine, et la droite évangélique, 
derrière Trump, fonctionneraient comme des aimants à électeurs et 
des vecteurs de légitimation. Mais la religion peut aussi constituer un 
rempart anti-populiste. Pour y voir plus clair, et bien définir les notions 
(populiste n’est pas synonyme de populaire), ce cycle propose des clefs 
d’analyse sur les enjeux entre populisme et religion à partir de l’espace 
transatlantique. On s’appuiera sur quatre exemples : les Etats-Unis  
de Trump, le Brésil de Bolsonaro, la Russie et le Royaume-Uni. 

• Poser le cadre : politique et religion, populaires ou populistes ?

• Tour du monde : une « internationale populiste » ?

• Le déclassement, aux racines du populisme ? 

• Comprendre le phénomène populiste Donald Trump (USA)

• Quel rôle de la religion dans le soutien électoral de Trump ? (USA)

• Comprendre le phénomène populiste Bolsonaro (Brésil)

•  Quel rôle de la religion dans le soutien électoral de Bolsonaro ? (Brésil)

• Vladimir Poutine, un autocrate populiste qui utilise la religion ? (Russie)

• Que veut le « peuple » britannique ? Religion, politique, Brexit (R-U)

• Quand la religion nourrit le populisme

• Quand la religion réduit le populisme

Sébastien Fath
Ancien élève de l’ENS Lettres 
Sciences Humaines, agrégé 
d’histoire, docteur en histoire 
des religions et des systèmes 
de pensée (Ecole pratique 
des hautes études), 
Sébastien Fath est chercheur 
au CNRS et membre du 
laboratoire GSRL (Groupe 
Sociétés Religions Laïcités).  
Il est spécialisé dans l’étude 
du protestantisme, 
particulièrement dans ses 
branches évangéliques.  
Il travaille aussi sur les 
questions liées au pluralisme 
religieux, à la laïcité et aux 
églises d’immigration  
en contexte urbain. Auteur  
d’une dizaine d’ouvrages, 
connaisseur averti du Sud 
des Etats-Unis où il a voyagé 
à plusieurs reprises entre 
Caroline du Nord, Géorgie  
et Floride. Il a reçu la 
médaille de bronze du CNRS 
en 2004.

11 conférences 

2e et 4e mardis
10h - 11h30

HIS 27

La violence et la foi : 
les guerres de Religion (1562-1610)

Depuis une quarantaine d’années, des études neuves ont 
modifié notre approche et notre appréhension de la grande
rupture qui marque le XVIe siècle : la Réforme protestante  
et les guerres de Religion, qui ont ensanglanté le royaume  
de France à partir des années 1560.

Nous proposons d’ouvrir de nouveau ce dossier brûlant, 
qui mêle la violence et la foi, à partir d’une série de thématiques
qui nous permettront de comprendre et d’analyser la brutalité 
des « Guerriers de Dieu » qui culmine avec la saint Barthélemy (août 1572) 
et les fureurs de la Ligue, avant que Henri IV, par
l’édit de Nantes (avril 1598), ne contribue à pacifier les corps et
les esprits en séparant la sphère publique et la sphère privée. Séparation 
fondatrice : une véritable révolution, qui distingue le croyant, libre de sa foi, 
et le sujet obéissant, fidèle à son roi.
Pour rendre compte de cette histoire dramatique, quelques thématiques 
nous retiendront particulièrement, depuis les 
réponses que Jean Calvin apporte à l’angoisse du salut, jusqu’à l’assassi-

nat d’Henri IV, par François Ravaillac en mai 1510.

•  Une Réforme à la française : Jean Calvin

•  Huit guerres, huit paix. Violences catholiques, violences 
protestantes : un travelling chronologique (1562-1598)

•  Une violence spécifique. L’iconoclasme : les enjeux  
de la mise à mort des images

•  Un portrait en action. Catherine de Médicis : de la veuve tueuse  
à la réhabilitation d’une reine

•  Les multiples énigmes posées par les « matines sanglantes »  
de la Saint-Barthélemy (août 1572)

•  L’extraordinaire destin de Henri IV : du « saut périlleux » 
à son assassinat, sans oublier, bien sûr, l’édit de Nantes

Joël Cornette
Ancien élève de l’Ecole 
normale supérieure  
de  Saint-Cloud, agrégé  
de l’université, docteur en 
histoire. Ses travaux portent 
sur la France de l’Ancien 
Régime et sur la monarchie, 
notamment au XVIIe siècle. 
Joël Cornette a été de 1996 à 
2017 professeur à l’Université 
de Paris VIII. Il est professeur 
émérite des universités. 
Depuis 1993 il est membre  
du comité de rédaction  
de la revue L’Histoire. Il dirige 
la collection « Epoques »  
aux éditions Champ Vallon,  
Histoire de France en 
13 volumes, et les « Mondes 
Anciens » aux éditions Belin.
Joël Cornette a obtenu :           
- en 2006, le grand prix 
d’histoire de l’Académie 
française pour son Histoire  
de la Bretagne et des Bretons 
(2 vol., Le Seuil, 2005, rééd. 
2008).
- en 2011, le prix Madeleine 
Laurain-Portemer décerné par 
l’Académie des Sciences 
morales et politiques, à 
l’occasion de la publication  
de Histoire de France aux 
éditions Belin.
Depuis 2018, Officier dans 
l’Ordre des Palmes 
académiques.

8 conférences 
(à partir d’octobre 2019)

1er et 3e mardis
14h - 16h 

Une «vague popu-
liste» déferlerait-elle 
aujourd’hui sur le 
monde ?  Et si oui, 
sur quoi s’appuie-
t-elle ? 
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HIS 28

L’Espagne, une énigme  
historique ?
La crise catalane a rappelé aux Européens que l’Espagne  
ne va pas de soi. Faut-il parler d’Espagne ou des Espagnes ? 
L’identité de ce grand pays européen ne saurait se résumer en 
quelques clichés (le soleil, l’art de vivre, la fête). Pour l’approcher, 
il faut tout à la fois parcourir sa géographie et ses productions 
culturelles, examiner les héritages historiques qui la constituent 
et lui donnent une singularité évidente en Europe. 

• Approche géographique des Espagnes

• L’Espagne des trois religions, mythe ou réalité ?

• La légende noire de l’Espagne

• Un Siècle d’or réel ou stéréotypé ?

• Face à la décadence

• Penser l’Espagne moderne

Benoît Pellistrandi
Ancien élève de l’ENS Ulm, 
ancien membre de la Casa de 
Velázquez, Benoît Pellistrandi 
a été, de 1997 à 2005, 
directeur des études 
modernes et contemporaines 
à la Casa de Velázquez à 
Madrid. Dans cette fonction,  
il a organisé et dirigé près de 
80 colloques de recherche, 
en histoire et littérature 
espagnole principalement. 
Aujourd’hui professeur  
en Lettres supérieures et 
Première supérieure au lycée 
Condorcet (Paris), il continue 
de travailler sur l’Espagne.  
Il est membre correspondant 
de la Real Academia de la 
Historia (Madrid) depuis  
juin 2013. 

Benoît Pellistrandi est l’auteur 
d’une Histoire de l’Espagne. 
Des guerres napoléoniennes 
à nos jours (Perrin, 2013).

6 conférences
(à partir de janvier 2020)

2e et 4e mercredis
16h - 17h30

HIS 29

Les grands conquérants romains
La dimension de l’empire romain surprend toujours, encore 
plus quand on se remémore la fondation de Rome en 753 avant 
J.-C. : une petite cité est devenue la capitale d’un immense 
territoire. Cet agrandissement s’est opéré peu à peu au fil des 
siècles : c’est aux généraux romains et à la force de l’armée 
romaine qu’on le doit. Si la plupart d’entre eux sont restés peu 
connus, certains, par leur charisme, leur destinée, mais aussi 
par leurs conquêtes particulièrement significatives ont marqué 
l’histoire de l’Empire romain. A travers des épisodes de la fin de 
la République et de la période impériale, nous verrons l’Empire 
s’agrandir grâce aux légions romaines et à la diplomatie des 
dirigeants. 

• Scipion Emilien : et Carthage devient romaine

• Pompée et l’aventure orientale

• Auguste, l’inventeur d’un empire fini

• Claude, un conquérant discret

• Trajan, le grand vainqueur des Daces, des Arabes et des Parthes

• Septime Sévère et la consolidation du limes

Sabine Lefebvre
Sabine Lefebvre est 
professeur d’histoire romaine 
à l’Université de Bourgogne. 
Elle est l’auteur de 
nombreuses publications 
dont : Rome, ville et capitale, 
de César à la fin des 
Antonins, chez Vuibert, 
L’Empire romain de la mort 
de Commode au concile  
de Nicée, Atlante éditeur, et 
L’administration de l’Empire 
romain au Haut-Empire, 
Cursus Colin. On peut aussi 
signaler des articles dans des 
revues comme Archéothéma 
consacré à l’empereur 
Auguste au printemps 2014, 
les Dossiers de l’archéologie, 
consacré à l’iconographie du 
quotidien en mai-juin 2015.

6 conférences
(à partir d’octobre 2019)

1er et 3e lundis
16h - 17h30
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Les sociétés européennes  
face au terrorisme (XIXe-XXe siècles)

Le terrorisme fait malheureusement partie de notre actualité 
quotidienne, au début du XXIe siècle. Pourquoi et comment  
ce mode d’action s’est-il installé, dans nos sociétés depuis 
1800 et comment les Etats y ont-ils fait face. 

•  « L’ouragan homicide » du XIXe siècle. Depuis en 1800 l’attentat 
rue Saint-Nicaise, contre Bonaparte, les tentatives de régicide  
se multiplient en aval de la Révolution Française, aux idées hostiles 
à l’ordre établi, et de répression des pouvoirs dynastiques du 
XIXe siècle.

•  Les attentats anarchistes. Un roi d’Italie, une impératrice 
d’Autriche (la célèbre Sissi), un président français, furent victimes 
du terrorisme anarchiste qui s’installe en Europe à l’extrême fin  
du XIXe siècle, illustrant la « propagande par le fait » sans l’articuler 
avec les tensions sociales et politiques de cette époque.

•  Entre nationalisme et résistance : le mythe du partisan. Depuis 
l’attentat de Sarajevo (1914) jusqu’aux opérations du FLN et de 
l’OAS, les guerres du XXe siècle sont liées aux actions terroristes. 
Un nouveau modèle émerge, celui du « partisan », acteur héroïque 
d’une guerre irrégulière. Apparaissent alors de nombreux discours 
de légitimation du terrorisme.

•  Après 68 : les « années de plomb » européennes. La bande 
à Baader, les « brigades rouges » (mais aussi les néo-fascistes 
italiens), Action Directe... Voilà une série de noms qui rappellent  
la violence des « années 68 ». Il faudra en comprendre les causes 
et en décrire les ressorts.

•  Des terrorismes sous contrôle ? À la fin du XXe siècle, la menace 
terroriste reste présente tant à Paris qu’à Londres (IRA), ou en 
Espagne (ETA). Ils semblent mieux maîtrisés par des Etats mieux 
préparés. Peut-on espérer une fin du terrorisme  ?

•  Le djihadisme et l’Europe depuis la fin du XXe siècle. Le 
terrorisme djihadiste apparaît véritablement en France au milieu 
des années 1990 et frappe bientôt l’Europe puis le monde entier. 
Une réflexion globale sur les nouvelles formes du terrorisme à 
l’heure médiatique s’impose.

Arnaud Houte 
Agrégé d’histoire, il est maître 
de conférences à Paris IV 
(Sorbonne) et à Sciences Po.  
Il est membre du Centre  
de Recherche en Histoire  
du XIXe siècle (Paris I –  
Paris IV), coresponsable  
de l’axe Désordres, insécurité, 
gendarmerie, polices, armée 
au XIXe siècle. 

Il a notamment publié  
Le Métier de gendarme au  
XIXe siècle, Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, 
2010, 319 p. Louis-Napoléon 
Bonaparte et le coup d’Etat  
du 2 décembre 1851, Paris, 
Larousse, 2011, 255 p.  
La France sous la IIIe : 
la République à l’épreuve, 
Paris, La Documentation 
Française, 2014, 64 p.  
Le Triomphe de la République 
(1871-1914), Paris, Seuil, 
2014, 461 p. Il a publié  
de nombreux articles dans  
des revues historiques 
spécialisées. 

Il a participé à des émissions 
sur l’histoire à France-Inter  
et France Culture.

6 conférences 
(à partir d’octobre 2019)  

1er et 3e vendredis
15h - 16h30

Instabilités internationales
Après avoir abordé, à l’automne dernier, un certain nombre  
de problèmes économiques structurels (fin de la croissance,  
du travail, inégalités ou instabilités financières), ce nouveau 
cycle de conférences se propose de dresser un panorama 
contrasté de l’économie et de la géopolitique internationale. 

En Amérique, les États-Unis profitent d’une croissance continue depuis 

dix ans mais sont en proie à des faiblesses internes importantes, qui 

jettent un inconfortable doute sur leur capacité à maintenir leur rang 

de grande puissance. 

La situation de la Chine parait être inverse : si la croissance y ralentit, 

les déterminants de l’ascension du pays et sa maitrise des risques 

restent intacts. 

Entre les deux, bon nombre de pays émergents voient leurs 

dynamiques heurtées par le ralentissement du commerce international 

et assujetties à des chocs externes. 

De même, l’Europe et l’Afrique, qui à bien des égards forment 

une communauté de destin, ne semblent pas en mesure de tirer 

pleinement profit des mutations économiques contemporaines, tout 

en faisant face à de nombreux défis conjoints, dont en particulier celui 

des migrations. 

De son côté, la France d’Emmanuel Macron est-elle bien engagée 

sur la voie de réformes efficaces, permettant à la fois de résoudre les 

maux structurels de l’économie et de ressouder le corps social autour 

d’un projet collectif lui permettant, en confiance, de tirer pleinement 

profit de la mondialisation ? 

ACT 31

Olivier Marty 
Ancien élève de Sciences Po, 
de la London School of 
Economics et de l’Université 
Paris-Dauphine, Olivier Marty  
a débuté sa carrière dans le 
secteur financier il y a une 
dizaine d’années. Il enseigne 
à présent les institutions et 
les questions économiques 
européennes, en formations 
initiales et continues, à 
Sciences Po, HEC et l’ESSEC. 
Contributeur régulier aux 
Echos et à des revues telles 
que Questions internationales 
ou Esprit, il collabore à la 
Fondation Robert Schuman.  
Il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages dont récemment 
Connaitre et comprendre 
l’Union européenne :  
35 fiches sur les institutions 
européennes, co-écrit avec 
Nicolas Dorgeret et préfacé 
par Jean-Dominique Giuliani 
(Ellipses, 2018). 

6 conférences 
(à partir d’octobre 2019)

1er et 3e mardis
10h - 11h30



Histoire 
de l’art

Littérature 
et philosophie

Histoire 
et civilisation

M
onde 

actuel
M

usique
Ciném

a
Ateliers 

arts plastiques

Histoire 
de l’art

Littérature 
et philosophie

Histoire 
et civilisation

M
onde

 actuel
M

usique
Ciném

a
Ateliers 

arts plastiques

Monde actuel

32 33

Monde actuelACT 32 ACT 33

L’épanouissement de la science

Ce programme fait suite au «voyage scientifique» proposé  
la saison dernière, au fil duquel nous avions étudié la manière 
dont les développements jusqu’au XIXe siècle ont préparé 
l’explosion actuelle des connaissances.

Cette saison, nous irons à la rencontre des progrès de la 
science et de la technique au cours des 150 dernières années. 
Nous étudierons comment ces progrès ont entraîné plusieurs 
révolutions successives dans notre mode de vie.

•  Nous suivrons les évolutions de la physique vers le monde 
quantique et relativiste, vers la révélation de la structure 
subatomique à l’aide des grands instruments de la connaissance. 

•  Nous verrons comment les progrès de l’électronique ont permis 
l’essor des télécommunications et le passage au monde 
numérique, le développement de l’informatique, du monde  
de l’ordinateur individuel et de l’Internet, de la robotique.

•  Nous décrirons les progrès de la biologie et de la génétique,  
les progrès de la médecine et des moyens médicaux 
d’investigation, en particulier, les techniques d’imagerie médicale.

•  Nous irons à la rencontre des acteurs de ces progrès, des prix 
Nobel aux grands inventeurs. 

Chronique juridique et judiciaire
Ouverture d’un procès retentissant, vote d’une loi controversée, 
prononcé par une juridiction d’une décision significative… 
Chaque semaine l’actualité juridique fait la une des médias.  
Les questions de droit occupent aujourd’hui une place 
privilégiée à la fois dans les débats de société et dans notre vie 
quotidienne. Nous y sommes tous confrontés, non seulement 
en tant que justiciables, mais également en tant que citoyens. 
Bien souvent, pourtant, ces informations sont traitées de 
manière inexacte, tronquée ou jargonnante. 

Chaque séance prend pour point de départ un ou plusieurs 
événements de nature juridique ou judiciaire récemment mis 
à la « une » et s’efforce d’en expliquer le sens réel pour en 
dégager les enjeux. Le programme de ce cycle, délibérément 
ancré dans l’actualité, est donc guidé par cette dernière  
et par les interrogations qu’elle suscite chez les participants.  
Il est défini au fur et à mesure.

Nous rencontrerons inévitablement les principales branches 
du droit : droit pénal (garde à vue, instruction, détention), 
droit social (grève, licenciement), droit constitutionnel 
(fonctionnement des institutions), système judiciaire et 
administratif (organisation des juridictions, voies de recours, 
acteurs du monde judiciaire)... Les débats qui ne manqueront 
pas de ressurgir sur la réforme de la justice seront également 
au cœur de nos rencontres.

Un cycle conçu comme un décryptage  
de l’actualité juridique.

Maxime Brenaut
Maxime Brenaut, titulaire  
d’un Master 2 Recherche, droit 
pénal et sciences pénales,  
est assistant de recherche  
à l’Institut de criminologie  
et de droit pénal de Paris - 
Université Paris II Panthéon 
Assas. Docteur en droit privé.

Il est juge au concours national 
de plaidoirie et d’éloquence 
« Lysias » ; 

Il a été lauréat du concours de 
plaidoirie et de la joute oratoire, 
en 2011, organisés par 
l’Alliance Française ainsi que 
du prix « coup de cœur  
du jury » au Concours de 
nouvelles de la Conférence 
Olivaint pour Sept ans  
de réfections ou Le sens  
de la fuite. 
 

Frédéric Cohen-Tenoudji  
Il est physicien, professeur 
émérite à Paris Sorbonne 
Universités et a également 
enseigné aux  Etats-Unis 
notamment au Centre  
de Recherche de Rockwell 
International à Thousand 
Oaks, Californie.

Ses recherches portent sur  
la physique de l’état solide, 
l’acoustique et les vibrations 
et le traitement du signal.

Il a enseigné dans de 
nombreux domaines de la 
physique, de l’informatique  
et des communications, 

Il est auteur de nombreuses 
publications scientifiques  
et titulaire de plusieurs 
brevets. Il a publié Analyse 
des signaux analogiques et 
numériques (Editions Ellipses 
2012), édité en anglais aux 
Editions Springer en 2016.

Au cours de ses études  
à l’Université de Paris,  
il a bénéficié de 
l’enseignement de grands 
physiciens français, dont 
plusieurs prix Nobel.
Il a un goût très prononcé 
pour l’enseignement et la 
vulgarisation scientifique. 

11 conférences
1er et 3e mardis
16h30 - 18h 

11 conférences
2e et 4e vendredis
11h - 12h30
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L’astrophysique au XXIe siècle
L’astrophysique, depuis la fin du XXe siècle, connaît des 
développements rapides, surtout ces vingt dernières années, 
grâce aux nouvelles technologies qui ont permis le succès 
de plusieurs programmes d’exploration spatiale. Ceux-ci 
ont des conséquences importantes sur la compréhension 
de notre univers ainsi qu’en physique fondamentale. Les 
espoirs des hommes de conquérir d’autres mondes, tant pour 
augmenter nos connaissances que pour des raisons purement 
économiques, stimulent la recherche en physique  
et l’investissement des grands acteurs économiques.

•  La technologie spatiale du XXIe siècle, un monde uniquement  
de robots ?

•  Le soleil, son rayonnement et les radiations cosmiques,  
qu’avons-nous découvert ?

•  Mercure, Mars et Venus, trois planètes assez semblables mais  
aux potentiels différents

• Les satellites de Jupiter et de Saturne, une trace de vie ?

•  Le monde des astéroïdes et des comètes, un nouvel eldorado 
minier ?

•  Les trous noirs et les trous de ver, une porte sur les destinations 
lointaines ?

•  Les ondes gravitationnelles et la structure de l’espace-temps, 
augmenter notre perception visuelle

•  L’origine de l’univers, la lumière du Big-Bang, d’où venons-nous,  
qui sommes-nous ?

• Etrangetés de l’univers : quasars, étoiles variables, supernova

• Exobiologie et vie extraterrestre, les principaux résultats

• Conquête spatiale et écologie terrestre, une ambition commune ?

Patrice Delon
Après quelques années  
de recherche en physique 
moléculaire et dans la 
physique des 
supraconducteurs à 
l’Université Pierre et Marie 
Curie et un doctorat en 
physique, Patrice Delon a 
entamé une carrière 
d’ingénieur dans le domaine 
de l’électronique spatiale  
et militaire. Il a travaillé 
plusieurs années en Extrême-
Orient pour de grandes 
entreprises. Il a enseigné, 
dans des universités 
françaises et des écoles 
d’ingénieurs. Il a fondé  
une société de conseil 
 et de formation qui travaille 
avec des entreprises 
internationales et des 
organismes de recherche 
privés et publics. Il a fondé 
avec des chercheurs  
du CERN un observatoire 
d’astronomie situé dans  
le Jura suisse.

ACT 35

Géopolitique
Le désordre du monde n’est pas le fruit d’une fatalité. 

Il résulte d’une série de facteurs profonds qui plongent 
souvent leurs racines dans des déséquilibres flagrants, mais 
aussi dans des histoires millénaires et une longue série 
d’humiliations ou de frustrations enfouies. Ce ne sont pas les 
tensions qui définissent le caractère plus ou moins dangereux 
d’une époque, car il y eut de tout temps des heurts et des 
déflagrations ; ce sont bien davantage la disparition du  
« directoire mondial » et l’effacement des constructions  
qui conditionnaient les rapports internationaux qui expliquent  
la sensation actuelle d’une planète en perdition. 

La guerre froide a développé un niveau de menace jamais 
atteint ; or elle correspondait néanmoins à une logique de blocs 
qui régissait les nations et canalisait leurs débordements. 
Depuis la fin du conflit est-ouest, avec la disparition 
des grandes confrontations idéologiques, les logiques 
d’affrontement ont laissé place à une fragmentation d’un type 
inédit. Jamais les individus n’ont eu autant de facilités à se 
déplacer d’une culture à l’autre, à travers les fuseaux horaires 
et les latitudes ; pourtant jamais la planète n’a paru aussi 
compartimentée, cloisonnée, hostile aux uns ou aux autres.

Sommes-nous condamnés à ne pas comprendre et à subir ? 
En aucun cas. Les relations internationales exigent désormais 
une forte dose de connaissance des intérêts en présence tout 
autant que des civilisations concernées ou des mécanismes 
de décision. Jamais le monde n’a eu autant besoin de 
connaissance, de sérénité et de réflexion. 

Christian Makarian
Diplômé de l’Institut d’études 
politiques de Paris et titulaire 
d’un Diplôme d’études 
approfondies en histoire des 
relations internationales de 
l’université Paris I Sorbonne,  
il a été reporter à RTL avant de 
rejoindre le magazine Le Point, 
en 1984, en tant que 
journaliste au service Politique. 
Nommé chef du service 
Politique, il devient, ensuite, 
grand reporter et chef du 
service Société. Entré  
à L’Express en 1999, il y a 
occupé les fonctions de 
Directeur adjoint de la 
rédaction et depuis 2006,  
il est Directeur de la rédaction 
délégué de L’Express et signe 
chaque semaine une chronique 
consacrée à la politique 
étrangère et aux questions 
internationales. Il intervient 
régulièrement à la radio et  
à la télévision. Il a notamment 
été consultant sur i<Télé, 
durant les révolutions arabes, 
sur BFMTV, France Inter.

Il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages : Un inconnu nommé 
Chevènement  (La Table 
Ronde), Marie (Jean-Claude 
Lattès), traduit en 6 langues, et 
Le choc Jésus-Mahomet 
(Jean-Claude Lattès) sur Islam 
et l’Occident.

8 conférences
1er vendredi du mois : 
10h - 12h 
Auditorium Sainte-Anne
1er mardi du mois : 18h30 - 20h30

11 conférences
2e et 4e lundis
10h - 11h30
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ACT 36

Patrimoine
Le patrimoine, destiné à être transmis pour sa valeur et sa 
signification, est une des composantes de l’identité des individus 
comme des territoires. Héritages d’un passé plus ou moins 
lointain ou créations contemporaines, les patrimoines reflètent 
les choix du moment. Le concept de patrimoine s’est développé 
récemment de l’action de l’Unesco pionnière à celle des débats 
contemporains jusqu’à la notion de patrimoine immatériel.

« Notre héritage n’est précédé d’aucun testament »,  

René Char, Feuillets d’Hypnos, 1946

•  Du patrimoine aux patrimoines : de l’invention à l’extension de la 
notion de patrimoine et à la multiplication des patrimoines. Peut-on tout 
patrimonialiser ? 

•  La patrimonialisation, un processus complexe mené par des acteurs  
de plus en plus nombreux. Si le rôle des Etats est toujours essentiel,  
de nombreux autres acteurs interviennent désormais à l’échelle locale 
et à l’échelle mondiale. La patrimonialisation est affaire de valeurs  
et de normes, moins consensuelles qu’il n’y paraît.

•  Gérer les patrimoines. L’aménagement pose des problèmes 
très concrets : comment protéger, comment restaurer, comment 
valoriser ? Quelles fonctions et quels usages choisit-on de donner aux 
patrimoines ? Dans la concurrence entre les territoires à toutes  
les échelles, le patrimoine est devenu un outil de promotion.

•  Concilier tourisme et patrimoine.  Les deux sont étroitement liés et 
sont nés conjointement au XIXe. Le patrimoine constitue une ressource 
touristique majeure, au risque de la marchandisation.  Si la pression 
touristique menace certains patrimoines, d’autres sont sauvés par  
le tourisme.

•  Patrimoines naturels. Considérer la nature comme un patrimoine  
s’impose au XIXe : il s’agit alors de mettre en réserve une nature 
exceptionnelle, grandiose, vide d’hommes. Depuis la patrimonialisation 
s’est étendue à une nature plus proche, plus ordinaire, habitée.  

•  Les parcs naturels nationaux. Ils constituent un modèle de 
patrimonialisation et de protection qui est aujourd’hui remis en cause. 
Si on continue à créer des parcs, leur gestion évolue.

Marie-José Louveaux 

Ex-titulaire de la chaire de 
géographie en khâgne au lycée 
Louis-le-Grand, agrégée de 
géographie, professeur de 
chaire supérieure de classe 
exceptionnelle, Marie-José 
Louveaux a enseigné en 
classes préparatoires littéraires 
à Camille Guerin de Poitiers, 
aux lycées Chaptal, Blomet 
puis Louis-le-Grand à Paris. 
Elle a été aussi chargée de 
cours à l’université de Poitiers. 
Elle a participé à la rédaction 
de nombreux manuels de 
géographie aux éditions Hatier.

ACT 37

Grands problèmes  
démographiques
Les questions de population sont essentielles pour comprendre 
le monde actuel, des problèmes géopolitiques et politiques 
aux problèmes environnementaux. Or, la population mondiale 
a connu et connaît des évolutions spectaculaires : elle est 
passée de 1,5 milliard de personnes en 1900 à 7,6 milliards 
aujourd’hui, tandis que sa répartition était profondément 
modifiée. Ces évolutions nourrissent des craintes de 
surpeuplement et de « grand remplacement ». Nous proposons 
d’étudier ces évolutions en variant les niveaux d’analyse, du 
global au local.

•  De 1900 à aujourd’hui, la population mondiale a été multipliée par 
cinq : un phénomène d’importance capitale

•  La « bombe démographique » africaine

•  Entre baisse et croissance de la population suivant les continents  
et les pays, une nouvelle répartition de la population mondiale,  
et des flux migratoires de plus en plus importants

•  Les politiques démographiques : quels objectifs, quels moyens,  
quelle efficacité ? Comparaison entre la Chine et l’Inde

•  La métropolisation du monde : progrès ou problème ? 

•  La démographie française, une exception en Europe 

Elisabeth Crémieu
Agrégée de géographie. 
Professeur honoraire en 
classes préparatoires HEC  
au Lycée Lavoisier et maître  
de conférences honoraire  
à Sciences Po Paris.

Elle est l’auteur de nombreux 
ouvrages : Les Etats-Unis 
(Dalloz-Sirey, 1ère édition 1981), 
Le leadership américain 
(éditions Dunod, 1998), 
Géopolitique de la condition 
féminine (PUF, 2014)  
et les Migrations (éditions 
Studyrama, 2015). 

Elle a également contribué  
à des ouvrages collectifs tels  
La France dans la nouvelle 
économie mondiale, avec  
B. Quirin et Y. Gervaise (Presses 
Universitaires de France 1996), 
L’exception américaine 
(Presses Universitaires de 
France 2004), ainsi que  
Le monde, manuel  
de géopolitique et de 
géoéconomie (Presses 
Universitaires de France 2008).

6 conférences
(à partir d’octobre 2019)

1er et 3e mercredis
14h - 15h30

6 conférences
(à partir de janvier 2020)

1er et 3e mardis
10h-11h30 
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ACT 39

Religions et alimentation
Géographie des pratiques alimentaires
liées aux traditions religieuses

La presse occidentale multiplie depuis quelques années les 
dossiers autour d’une question devenue centrale dans nos 
sociétés : sommes-nous encore capables de manger ensemble ?
La « communion » du repas se perdrait-elle ? Nos assiettes reflètent 
bien le double mouvement de sécularisation et de retour du religieux 
(Olivier Roy, La Sainte Ignorance : le temps de la religion sans culture, 
Seuil, 2008). Les religions ont toutes produit des règles alimentaires 
qui permettent à l’individu de bien vivre son identité humaine au sein 
d’un groupe reconnu à ses rites de table. C’est d’abord à un tour du 
monde de ces règles qu’invite ce cycle de conférences (2 à 7). Les 
prescriptions alimentaires d’origine religieuses dominent encore les 
consommations d’une large partie du monde : ne sont-elles en réalité 
qu’une façon d’organiser au mieux des modes de production et des 
marchés ? (8 et 10). Au-delà des allergies, d’ailleurs plus souvent 
invoquées que réelles, chacun se « concocte » un régime alimentaire fait 
de convictions éthiques personnelles (il faut manger sain, équitable, en 
respectant le bien-être animal, l’environnement etc.) : n’assiste-t-on pas 

à l’émergence de nouvelles religiosités voire religions ?

• Manger est un acte profondément religieux

• Le judaïsme

• Le christianisme

• L’islam

• L’hindouisme

• Le bouddhisme

• Le shintoïsme

•  Faut-il chercher une explication rationnelle aux interdits 
alimentaires ?

• Le halal et le casher, si proches et pourtant si différents

•  La production alimentaire des congrégations religieuses 
catholiques

• Le bio et le véganisme, nouvelles religions ?

Vincent Moriniaux 
Maître de conférences de 
géographie à l’université 
Paris-Sorbonne (Paris IV), 
membre du laboratoire CNRS 
Espaces, Nature et Culture 
(UMR 8185), spécialiste  
de géographie culturelle et 
plus particulièrement de 
géographie de l’alimentation.

11 conférences
1er et 3e  jeudis
16h-17h30

MUS 41

Quand la musique voyage… 
D’incessants voyages et jeux d’influences marquent la création 
musicale européenne depuis le baroque jusqu’aujourd’hui.

•  La musique, lieu par excellence du voyage. Comment se fixe 
un style national, comment il se nourrit de ceux qui l’entourent. 
Œuvres de Lulli, Rameau, Bach, Haydn…

•  L’Europe baroque, terre d’incessants voyages. A l’ère Baroque, 
les styles musicaux sont bien souvent des alliages, ce que 
manifestent les œuvres de Bach, Vivaldi, Corelli, Buxtehude...

•  L’opéra italien… des Allemands. Hasse à Naples, Haendel à 
Londres composeront des opéras sérias en italien. Haydn et Mozart 
s’y consacreront pleinement.

•  Turqueries lyriques. De Mozart à Rossini et Weber, une Turquie  
de fantaisie à l’opéra 

•  Le Voyage en Italie des romantiques allemands. À la suite de 
Goethe, le voyage italien des Allemands. Œuvres de Mendelssohn, 
Liszt, Wolf…

•  Sonorités hongroises et tziganes. Le ton hongrois et tzigane  
dans la musique allemande du XIXe siècle.

•  L’Espagne rêvée des Français. Œuvres de Chabrier, Debussy, 
Ravel…

•  Paris années 20. Paris musical et cosmopolite - Stravinsky, 
Enesco, Martinu…

•  Darius Milhaud et le Brésil. Milhaud accompagne Paul Claudel 
en Amérique du Sud et en rapporte plusieurs œuvres musicales 
d’inspiration brésilienne.

•  Jazz. Comment le jazz, né aux Etats-Unis, s’importe en Europe 
et se mêle au monde classique. Œuvres de Gershwin, Stravinsky, 
Schulhoff…

•  America, America ! Fuyant le nazisme, de nombreux musiciens 
européens s’embarquent pour l’Amérique où ils écriront pour 
Hollywood et le music-hall. Weill, Eisler, Korngold…

Hélène Pierrakos
Musicologue et journaliste, 
elle a présenté des émissions 
à la radio (France Culture, 
France Musique et la Radio 
Suisse romande). Elle a 
rédigé de nombreux articles 
(Monde de la Musique, Opera 
international, L’Avant Scène, 
Ligne 8 puis En Scène (pour 
l’Opéra de Paris).

Elle a également collaboré 
avec la Cité de la Musique, 
l’Opéra de Paris, la 
Philharmonie de Luxembourg, 
pour des projets multimédia 
et la présentation de concerts 
et de rencontres avec des 
compositeurs et réalisateurs 
à l’occasion de la diffusion  
de films musicaux.

Elle a publié un ouvrage sur 
Chopin (1998) et un essai sur 
la musique allemande  
« L’ardeur et la mélancolie : 
voyage en musique 
allemande » en octobre 2015.

11 conférences 

1er et 3e mercredis
10h - 12h
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CIN 51

Histoires d’enfances 
L’enfance et ses représentations, un thème qui offre l’opportunité 
de poser un regard neuf sur le monde et sa réalité. Sans doute 
aussi l’occasion d’utiliser la fraîcheur d’un acteur qui n’en est pas 
un, qui n’a pas été déformé par le système et les écoles de théâtre. 
Une cire vierge à modeler. Le regard de l’enfant, sa sensibilité, tout 
ce qui passe dans la caméra par le talent d’un réalisateur et de 
son équipe. Regard qui, souvent au cinéma, symbolise celui que 
les adultes devraient porter sur eux-mêmes et sur le monde. En 
ce sens, déclinée sous toutes ses formes, l’enfance au cinéma ne 
nous laisse pas indemnes : elle nous invite à la réflexion sur nos 
existences d’adultes.

•  Garnements : Yves Robert : La Guerre des boutons ; François 
Truffaut : Les 400 Coups

•  Innocence : Jean Renoir : Le Fleuve ; Charles Laughton : La Nuit  
du chasseur

•  Fantaisies : Walt Disney : Le Livre de la jungle ; Tim Burton :  
Charlie et la chocolaterie

•  Enfance martyrisée : Michael Hanneke : Le Ruban blanc ;  
Volker Schlöndorff : Le Tambour

•  En famille : Federico Fellini : Amarcord ; Bertrand Tavernier : 
L’Horloger de Saint-Paul

•  Relation aux parents : Carlos Saura : Cria Cuervos ; Roberto 
Benigni : La vie est belle

•  L’instruction : Hana Makhmalbaf : Le Cahier; Ken Loach : Kes

•  Mal partis : Louis Malle : Zazie dans le métro ; Charlie Chaplin :  
Le Kid

•  Incompris : Luigi Comencini : L’Incompris ; Stephen Daldry :  
Billy Elliott

•  Délinquance : Yilmaz Güney : Le Mur ; Rodrigo Pla : La Zona

•  Adultes dévoués : Nadav Lapid : L’Institutrice ; Xavier  
de Lauzanne : Les Pépites

Bruno Streiff
Metteur en scène d’opéra 
(ancien assistant de 
Jean-Pierre Ponnelle au 
Festival de Salzbourg), il est 
aussi conférencier en histoire 
de l’art, musicologie et 
cinéma. Il a publié plusieurs 
romans sur des peintres et 
des musiciens. Son activité 
de conférencier s’étend à 
l’Europe (Allemagne, 
Espagne) et jusqu’à des pays 
plus lointains comme Abu 
Dhabi, la Libye ou l’île de la 
Réunion. Membre du Conseil 
scientifique du Centre civique 
d’études du fait religieux  
de Montreuil pour lequel  
il prépare un cycle « Cinéma 
et religion », il est aussi 
conférencier de voyages 
culturels pour l’agence 
Intermèdes. Une émission  
« Des mots pour le dire »  
de France Musique » lui a été 
consacrée pour ses activités 
et son livre sur Herbert Von 
Karajan.

Vous pouvez suivre l’actualité de Bruno 
Streiff sur son site :
http://bruno.streiff.free.fr

11 conférences 

1er et 3e lundis
10h - 12h

MUS 45

A la découverte de l’opéra !
La neuvième saison du cycle poursuivra la voie engagée dans  
la découverte gourmande de l’univers de l’opéra.
Cette année, sept œuvres ont été retenues pour vous, illustrant 
des styles et des époques très variés. S’appuyant sur les 
programmations de l’Opéra de Paris, de l’Opéra-Comique et du 
Théâtre des Champs Elysées ainsi que sur les retransmissions 
d’opéras au cinéma, le cycle, décortique, analyse, fait chanter sous 
vos yeux ces airs que vous connaissez, pour certains, que vous 
découvrirez, pour d’autres.
Pour y assister, nul autre besoin que votre soif de découverte.

• Le Prince Igor de A. Borodine 

• Le Barbier de Séville de G. Rossini. 

• Les Contes d’Hoffmann de J. Offenbach. 

• Don Giovanni de W.A. Mozart.

• Rigoletto de G. Verdi. 

• L’Or du Rhin de R. Wagner. 

•  1 récital d’airs d’opéra (programmation du Théâtre  
des Champs-Elysées).

•  1 opéra en direct d’une grande salle internationale (dans le cadre 
de Viva l’Opera ! avec les cinémas UGC).

•  Les grands interprètes – chanteurs, chefs d’orchestre.

•  Les orchestres de l’opéra et ses instruments/Les voix à l’opéra. 
Immersion dans les différentes formes de l’orchestre à l’opéra  
selon les époques et les instruments qu’il emploie. Description  
des caractéristiques des voix en vogue sur la scène lyrique selon  
les modes du temps et la symbolique de chacune d’entre elles.

• Figures féminines à l’opéra : Alceste, Iphigénie, Electre.

Vous serez informé de la programmation de l’Opéra de Paris et des autres 
maisons d’opéra ainsi que des occasions d’entendre les retransmissions 
ou représentations d’opéra en direct dans les cinémas parisiens.

Sébastien Amadieu
Formé au chant lyrique par 
Nicole Fallien et Yves Sotin, 
Sébastien Amadieu a étudié 
le clavecin avec Ilton Wjuniski 
et Jörg Andreas Bötticher et 
suivi les master classes de 
nombreux maîtres (Gustav 
Leonhardt, Pierre Hantaï, 
Noëlle Spieth, David Simpson, 
Charles Zebley, Michel 
Laplénie, Howard Crook). 

Titulaire d’un 
perfectionnement à la Schola 
Cantorum de Bâle, il donne 
une large place aux 
répertoires d’aujourd’hui 
dans sa pratique du clavecin. 

Sa curiosité et son 
dynamisme l’amènent à 
puiser dans le théâtre,  
la littérature et les arts 
plastiques anciens et 
contemporains un souffle  
de réflexion et d’inspiration 
au profit d’une approche 
personnelle et créative qu’il 
transmet en tant que chef  
de chant et professeur 
d’interprétation au clavecin.

Avec PRÉCIPITATIONS, son 
ensemble, il aborde avec  
le même plaisir les œuvres 
des périodes baroque  
et contemporaine.

Suivez l’actualité de PRECIPITATIONS :
www.PRECIPITATIONS.com

11 conférences
2e et 4e mercredis
10h - 12h
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Peinture atelier libre
Nathalie Pouria, Christine Loton-Mellerio, 
Rasoul Babaei

Cet atelier s’adresse aux débutants aussi 
bien qu’aux amateurs confirmés, mais  
ne propose pas de formation progressive. 
Il est donc conseillé, pour en tirer le 
meilleur parti, de posséder un minimum 
de bases en dessin (voir l’atelier 
d’initiation). Il a pour but de promouvoir 
la créativité personnelle. Aucun sujet 
n’est imposé, ni aucune technique. 
Chaque participant apporte son sujet, le 
matériel de son choix et reçoit les conseils 
nécessaires à l’élaboration de son œuvre : 
composition, perspective, couleurs, finalité 
et expressivité. Les techniques les plus 
variées peuvent être ainsi abordées : 
crayon, fusain, aquarelle, tempera, pastel, 
acrylique ou peinture à l’huile. Dans une 
atmosphère d’émulation et d’empathie, 
chacun s’exerce à la pratique artistique 
ainsi qu’à la découverte de soi à travers  
le geste créateur.

AUAN, 41 avenue du Roule
Toutes les semaines  
Nathalie POURIA
Mardi 9h30 - 12h30, Mardi 14h-17h,
Vendredi 14 - 16h30 
Christine LOTON-MELLERIO
Lundi 9h30-12h30, 
Jeudi 9h30 - 12h30, Jeudi 13h45 - 16h45
Rasoul BABAEI 
Mercredi 14h30 - 17h

Cours d’aquarelle
Rasoul Babaei

Cet atelier propose un apprentissage 
méthodique de l’aquarelle, c’est-à-dire  
des principes nécessaires, sans lesquels 
on ne pourra pas envisager de réels 
progrès. Chaque élève sera dirigé 
individuellement afin d’accéder à un 
niveau supérieur.

AUAN, 41 avenue du Roule
Toutes les semaines
Lundi 14h30 - 17h
Vendredi 9h30 - 12h
 

Peinture-initiation  
à la peinture à l’huile 
Marie-Christine Rapegno 

Le cours d’initiation à la peinture  
à l’huile invite les élèves à comprendre 
les rudiments de cette technique 
picturale savante. À travers différents 
exercices pratiques, le but est de 
maîtriser rapidement les techniques 
adaptées à une approche moderne de la 
peinture à l’huile tout en conservant les 
connaissances ancestrales : peinture alla 
prima, fondus, sfumato, glacis, travail  
à la touche… Ce cours permettra aussi 
de construire une palette personnelle  
et de l’adapter à une création aussi 
originale que classique. 

Le cours est ouvert aussi bien aux 
débutants qu’aux artistes plus confirmés.

AUAN, 41 avenue du Roule
Toutes les semaines
Mardi 9h15 - 12h

Peinture ancienne, 
copie de tableaux
Josette Marchetti

Initiation aux techniques de la peinture 
ancienne.

Copie de tableaux et création.

La technique de la peinture ancienne, 
attribuée aux frères Van Eyck, est fondée 
sur les propriétés des couches grasses  
et maigres (utilisation de medium  
et enduits spécifiques). 

Cet atelier permet dans un premier temps 
d’acquérir les connaissances de base 
incontournables à ce genre pictural,  
puis à évoluer vers une adaptation  
de ces techniques à des compositions 
contemporaines. 

L’atelier s’adresse aussi bien aux 
débutants qu’aux peintres déjà confirmés.

AUAN, 41 avenue du Roule
Toutes les semaines
Lundi 17h - 20h
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Peinture académique
Zaven

Dessin, peinture, composition et 
techniques de création toutes tendances 
et genres personnalisés (figuratif, 
abstrait, copie)

Apprentissage de base :
• Nature morte
• Paysage
• Portrait,corps
• Technologie des matières
•  Etude pour le thème des images  

avec Photoshop®

• Composition, création

Cet atelier s’adresse aussi bien 
aux débutants qu’aux peintres déjà 
confirmés.

AUAN, 41 avenue du Roule
Toutes les semaines
Mardi 14h - 17h

Initiation à la  
peinture abstraite
Marie-Christine Rapegno

AUAN, 41 avenue du Roule
Toutes les semaines
Lundi 14h15 - 17h

Kasimir Malevitch Suprématisme (1916)

Peinture sur 
porcelaine 
Alix d’Harcourt

Venez peindre votre service de table 
et apprendre à composer une belle 
décoration moderne. Vous assortirez 
lampes et objets aux couleurs de votre 
appartement. Vous pourrez composer une 
fresque en céramique dans votre cuisine 
ou votre salle de bains. Enfin, vous ferez 
plaisir à vos amis en leur offrant des 
objets personnalisés allant de l’assiette 
de bébé au vide-poche.

Il n’est pas utile de savoir dessiner, nous 
utilisons catalogues et photocopies.  
Seul le résultat compte. Les seules 
qualités requises sont le soin, le goût  
et l’imagination. Tout ceci se fait dans 
une ambiance gaie et sympathique,  
tous âges confondus, avec collation  
de thé et gâteaux.

Centre Louis de Broglie, 1 place Parmentier
Toutes les semaines
Mardi 13h15 - 16h15

Peinture sur 
porcelaine
Guy Chennebault

Puissance et magie des couleurs, art du 
feu, passion de la porcelaine qui prend 
vie grâce à votre esprit créatif.

Se former ou se perfectionner aux 
techniques classiques, aux nouvelles 
matières, à la copie de pièces anciennes, 
inventer de nouveaux décors.

Se faire plaisir et faire plaisir à autrui 
avec des objets personnalisés, restera  
le maître mot de l’atelier.

Centre Louis de Broglie, 1 place Parmentier
Toutes les semaines
Lundi 10h - 12h30

`
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Peinture décorative
Véronique Mourier Renault

Cet atelier s’adresse à toute personne 
débutante ou confirmée et propose 
d’aborder le monde de la peinture 
décorative à travers une large palette  
de techniques :
•  Etude des fonds, des produits,  

des couleurs.
•  Etude des différents effets de matière 

tel que patines et enduits.
•  Etude du trompe l’œil : faux bois,  

faux marbres, fausses moulures, 
ombres et lumières.

•  Pose de feuilles métalliques :  
cuivre, aluminium, or, argent.

•  Reproduction d’un motif grâce  
à différentes techniques : calque, 
poncif, pochoir.

Chacun s’appliquera ces techniques sur 
un projet personnel.

AUAN, 41 avenue du Roule
Tous les quinze jours :
Mercredi 14h - 18h
Toutes les semaines :
Jeudi 17h - 20h

Calligraphie et
peinture chinoises 
Alain Daniel

« Voir la forme, c’est voir l’esprit. 
Parce que la forme et l’esprit sont
indistincts. » Houang Po
Découvrir les quatre trésors du lettré :
le pinceau, l’encre, la pierre à encre,  
le papier et être initié à leur utilisation 
selon une tradition plus que millénaire.
Étudier les huit traits de base de la
calligraphie en style régulier à partir  
de l’unique trait de pinceau et s’exercer  
à composer les idéogrammes chinois  
des plus simples aux plus complexes.
Prolonger l’expérience par l’étude  
de quatre motifs : le bambou, l’orchidée,
le chrysanthème, le prunier, puis des
oiseaux et des fleurs, des arbres et des
rochers, des montagnes et des eaux…
Développer sa concentration et unifier
son énergie (le qi) dont dépend le succès 
de l’œuvre.
Expérimenter consciemment la danse  
du yin et du yang (les deux forces
antagonistes et complémentaires) qui
donne vie aux dix mille êtres et qui permet 
le fonctionnement du monde, le tao.

AUAN, 41 avenue du Roule
Toutes les semaines
Lundi 18h - 20h30 
Vendredi 15h - 18h

Cours de dessin 
Rasoul Babaei

Cet atelier a pour but de faire progresser 
les élèves pas à pas par une méthode 
pédagogique fondée sur l’essentiel,  
à savoir : qu’est-ce que le dessin ? 
Comment doit-on dessiner ? 

•  Étude des bases fondamentales du 
dessin

• Notions de perspective

•  Étude de natures mortes ou études 
d’après nature.

AUAN, 41 avenue du Roule
Toutes les semaines
Mercredi 11h30-13h30

Dessin – initiation  
à la peinture
Marie-Christine Rapegno

Cet atelier offre à chacun la possibilité 
de laisser libre cours à l’expression 
de sa propre créativité en employant 
indifféremment, l’encre, l’aquarelle, 
l’acrylique, le pastel, l’huile, séparément 
ou sous forme de technique mixte.

Le travail s’organise autour d’un sujet 
donné, d’après des reproductions, 
des photos, des natures mortes ou 
des modèles vivants. Les règles de 
la composition ainsi que l’étude de la 
couleur sont mises en évidence lors de la 
préparation du projet de chacun.

Les cours sont ouverts aussi bien aux 
débutants qu’aux artistes plus confirmés.

AUAN, 41 avenue du Roule
Toutes les semaines
Vendredi 9h15-12h 
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Cours de pastel
Rasoul Babaei

Cet atelier propose aux élèves de 
différents niveaux, l’apprentissage, 
l’approfondissement, le perfectionnement 
méthodique des techniques du pastel.

Avec sa poudre de couleur aux nuances 
et aux dégradés variant à l’infini,  
le pastel permet la rapidité de l’écriture,  
la transmission immédiate de l’émotion 
ou de l’idée, la facilité de l’effacement,  
la reprise ou la superposition. 

Il est à la fois la ligne et la couleur :  
sa facture recèle en effet tous les 
moyens d’une somptueuse diversité.

AUAN, 41 avenue du Roule
Toutes les semaines
Mercredi 9h30 - 11h30

Sculpture, modelage, 
céramique
Christine Bicrel

L’atelier de sculpture est spacieux et bien
équipé ; il peut accueillir un groupe de
12 personnes. Deux fours à céramique
permettent la cuisson des travaux, qualité
grès. Ces cours ont pour but d’amener 
les élèves à réaliser leurs projets, quel 
que soit le style (abstrait ou figuratif), et 
toujours en terre, afin d’obtenir une terre 
cuite qui sera secondairement patinée, 
avec les produits mis à disposition pour 
tout l’atelier. Chaque participant est aidé 
dans la réalisation de ses travaux.
Tous les niveaux – de débutant à avancé –  
travaillent ensemble, car l’exemple  
et le modèle permettent un échange qui 
stimule l’esprit créatif. Chacun participe  
à la vie de l’atelier et bénéficie de 
toute occasion d’échanger expérience, 
réussite, enthousiasme. Détente  
et convivialité règnent en priorité pour 
le plaisir de tous. Quatre séances de 
modèle vivant par trimestre permettent 
un apprentissage académique. 
Depuis peu, le travail de la stéatite  
est possible, dans la limite d’une 
pierre de 20 kg.

16 rue des Graviers
Toutes les semaines
Lundi 14h30 - 17h30
Mardi 9h - 12h

Sculpture, modelage, 
céramique
Laurence Duhamel

Cet atelier est ouvert à toutes les
personnes désireuses d’apprendre,
de s’initier ou de se perfectionner  
aux différentes techniques de céramique
et de sculpture. Les techniques de
tournage, émaillage, estampage, travail
à la plaque et au colombin ainsi  
que le modelage y sont abordées.
Travail et étude de l’anatomie sur  
modèle vivant.
Chaque participant doit pouvoir exprimer
sa créativité à travers un travail guidé
ou de son choix, dans une atmosphère
conviviale.

16 rue des Graviers
Toutes les semaines
Lundi 9h - 12h
Mardi 9h - 12h

Cours de taille
Zouina Reydellet

Dans une ambiance conviviale venez 
partager les joies de la taille directe sur 
bois ou sur pierre – afin de matérialiser 
vos créations abstraites ou figuratives. 
La mise en place d’un projet en terre 
permet de s’initier et de se familiariser 
avec les trois dimensions.

16 rue des Graviers
Toutes les semaines
Lundi 9h - 12h
Jeudi 17h30 - 21h30
Vendredi 17h - 20h
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Photographie 
numérique
Karin Lansen

Pour réaliser de belles photographies  
et savoir les retoucher, l’Atelier Photo 
s’adresse à toute personne intéressée 
par la prise de vue et la post production, 
qu’elle soit débutante, intermédiaire  
ou confirmée. 
Chaque participant doit posséder un 
appareil photo numérique, ainsi qu’un 
ordinateur portable.
12 participants maximum par groupe

Contenu des cours :
•  Séances de prise de vue en intérieur  

ou en extérieur  
Portrait / Paysage / Photo de nuit / 
Architecture / Scènes de vie / Nature morte 

•  Séances d’apprentissage d’un logiciel de 
traitement d’images

•  Séances d’analyse des photographies 
présentées par les participants

•  Apprentissage de la mise en page et 
création de livres d’art photographiques

•  Réalisation de projets artistiques individuels 
ou collectifs pour l’exposition annuelle 

•  Visite guidée d’une exposition de 
photographie chaque trimestre

AUAN, 41 avenue du Roule
Toutes les semaines
Mercredi 18h-20h (débutants) 
Jeudi 9h30 - 11h30 (intermédiaires)
Jeudi 12h00 - 14h00 (confirmés) 
Jeudi 14h30 - 16h30 (confirmés)
Jeudi 18h - 20h (débutants) 

Encadrement  
et cartonnage
Elisabeth Maffert

Réalisez vous-même des objets utiles, 
plaisants avec des tissus et des papiers 
décoratifs.

Encadrer, mettre en valeur, protéger des 
documents et œuvres qui vous tiennent  
à cœur vous apportera beaucoup  
de satisfaction. 

AUAN, 41 avenue du Roule
Tous les quinze jours
Mercredi 15h00 - 17h30

Une exposition collective 
présentant les œuvres 
réalisées par les élèves 
des ateliers est organisée 
tous les ans afin que 
chacun puisse montrer  
et tester son travail
devant le public

Reliure et restauration  
de livres
Sauver des livres en mauvais état
Protéger des beaux livres
Restaurer des livres anciens
Créer des reliures à décor contemporain

Il faut aimer les livres, les respecter, être 
soigneux et patient.

Chacun travaille à son rythme et à son 
niveau sur ses propres livres.
Petits effectifs (5/6 élèves maximum).

Sabine Gallet  
Centre Louis de Broglie, 1 place Parmentier
Toutes les semaines
Lundi 14h - 16h30 
Jeudi 14h - 16h30 

Isabelle Faure  
Centre Louis de Broglie, 1 place Parmentier
Toutes les semaines
Mardi 13h30 - 16h30 
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI LIEU

Cours de pastel Rasoul BABAEI 9h30 -11h30 (PAS 72)

AUAN,  
41 avenue du Roule

Cours de dessin Rasoul BABAEI 11h30-13h30 (DES 65)

Cours d’aquarelle Rasoul BABAEI 14h30-17h (AQA 73 A) 9h30-12h (AQA 73 B)

Peinture atelier libre Nathalie POURIA
9h30-12h30 (PEL 61 A) 
14h-17h (PEL 61 B)

Peinture atelier libre Rasoul BABAEI 14h30-17h (PEL 63)

Peinture atelier libre Chr. LOTON-MELLERIO 9h30-12H30 (PEL 62C)                                                           
9h30-12h30 (PEL 62 A)
13h45-16h45 (PEL 62 B)

Peinture ancienne, copie de tableaux Josette MARCHETTI 17h-20h (PEA 98)

Peinture académique ZAVEN 14h-17h (PEL 66) 

Dessin-Initiation à la peinture Marie-Christine RAPEGNO 9h15-12h (PEL 68) 

Initiation à la peinture à l’huile Marie-Christine RAPEGNO 9h15-12h (PEL 70)

Initiation à la peinture abstraite Marie-Christine RAPEGNO 14h15-17h (PEL 89)

Calligraphie et peinture chinoise Alain DANIEL 18h-20h30 (CAL 86 A) 15h-18h (CAL 86 B)

Atelier photo numérique  
Initiation et spécialisation

Karin LANSEN 18h-20h (PHO 88E)

9h30-11h30 (PHO 88 A) 
12h-14h (PHO 88 B) 
14h30-16h30 (PHO 88 C) 
18h-20h (PHO 88 D)

  

Encadrement et cartonnage Élisabeth MAFFERT* 15h-17h30 (ENC 76)*

Peinture décorative Véronique MOURIER- RENAULT* 14h-18h (PED 97 A)* 17h-20h (PED 97 B)

Peinture sur porcelaine Guy CHENNEBAULT 10h-12h30 (PEP 77)

Centre Louis de Broglie, 
1 place Parmentier

Peinture sur porcelaine Alix d’HARCOURT 13h15-16h15 (PEP 80)

Reliure et restauration de livres Sabine GALLET 14h-16h30 (REL 94 A) 14h-16h30 (REL 94 B)

Reliure et restauration de livres Isabelle FAURE 13h30-16h30 (REL 93)

Sculpture, céramique, modelage Christine BICREL 14h30-17h30 (SCM 81 A) 9h-12h (SCM 81 B)

16 rue des GraviersSculpture, céramique, modelage      Laurence DUHAMEL 9h-12h (SCM 84 A) 9h-12h (SCM 84 B)

Cours de taille Zouina REYDELLET 9h-12h (TAI 87 A) 17h30-21h30 (TAI 87 B) 17h-20h (TAI 87 C)

* En alternance, 1 mercredi sur 2
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CONFÉRENCES 
2019-2020

MATIN
10h – 11h30

APRÈS-MIDI
14h - 15h30

APRÈS-MIDI
16h - 17h30

SOIR
19h - 20h30

LUNDI
1er et 3e

CIN 51 Histoires d’enfances                
Bruno Streiff (10h - 12h)

HIS 22 Une histoire des rebelles
Alain Soubigou

HIS 29

HAR 8

Les grands conquérants romains 
Sabine Lefebvre - à partir d’octobre 2019

Visages du modernisme en peinture
Christian Monjou - à partir de mars 2020

LUNDI
2e et 4e

ACT 34 L’astrophysique au XXIe siècle 
Patrice Delon 

HAR 3A L’art occidental de 1945 à nos jours
Hélène de la Selle (14h-15h30)

HAR 3B L’art occidental  de 1945 à nos jours                           
Hélène de la Selle (16h30-18h)

MARDI
1er et 3e

ACT 31

ACT 39

Instabilités internationales 
Olivier Marty 
A partir d’octobre 2019

Patrimoine                     
Marie-José Louveaux  
A partir de janvier 2020

HIS 27

HAR 2

La violence et la foi : les guerres de Religion 
Joël Cornette (14h - 16h) 
A partir d’octobre 2019

Les arts de l’Islam, à la croisée des échanges 
Camille Celier des Guerots
A partir de février 2020       

ACT 33 L’épanouissement de la science
Frédéric Cohen-Tenoudji
(16h30 - 18h)

ACT 35B Géopolitique
Christian Makarian (18h30 – 20h30) 
1er mardi du mois

MARDI
2e et 4e

HIS 24 Populisme et religion 
Sébastien Fath

HAR 1A Les grandes expositions à Paris
Emilie Jean

PHI 18 Réflexion philosophique sur l’argent 
Antoine Assaf (16h - 18h)

HAR 1B Les grandes expositions à Paris
Emilie Jean

MERCREDI
1er et 3e

MUS 41 Quand la musique voyage…
Hélène Pierrakos (10h - 12h)

ACT 37

HAR 11

Grands problèmes démographiques  
Elisabeth Crémieu
A partir d’octobre 2019

Parcours de femmes artistes
Guillaume Gaudet
A partir de 2020

PHI 19 L’œuvre d’art et la mémoire
Bruno Paradis

HAR 4 Grands musées d’Amérique
Benoît Dusart

MERCREDI
2e et 4e

MUS 45 A la découverte de l’opéra 
Sébastien Amadieu (10h - 12h)

HAR 10 Comprendre l’art actuel  
Raphaël Fonfroide 
A partir d’octobre 2019

HIS 28 L’Espagne, une énigme historique ? 
Benoît Pellistrandi 
A partir de janvier 2020

JEUDI
1er et 3e

HAR 6A Femmes artistes, femmes modèles  
Véronique Defauw

HAR 7 Du Moyen-Age à la Renaissance en Europe  
du Nord : autour de Jérôme Bosch
Marie-Agnès Renaud 
A partir d’octobre 2019

ACT 39 Religions et alimentation                     
Vincent Moriniaux

HAR 5B La route culturelle de la vigne et du vin  
Véronique Defauw

JEUDI
2e et 4e

LIT 15 Lire et relire Shakespeare
Alain Stricker
A partir d’octobre 2019

HAR 9 Collections et collectionneurs
Jean-Philippe Testud

HAR 5A La route culturelle de la vigne et du vin       
Véronique Defauw

HAR 6B Femmes artistes, femmes modèles  
Véronique Defauw 

VENDREDI
1er et 3e

ACT 35A Géopolitique
Christian Makarian (10h - 12h)  
1er vendredi du mois

HIS 30

HAR 12

Les sociétés européennes  
face au terrorisme (XIXe -XXe siècle)
Arnaud Houte (15h-16h30)       
A partir d’octobre 2019

La peinture italienne à  la Renaissance 
Eric Parmentier 
A partir d’octobre 2019

VENDREDI
2e et 4e

ACT 32 Chronique juridique et judiciaire
Maxime Brenaut (11h - 12h30)

HAR 4 Grands musées d’Amérique
Benoît Dusart
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Venir à l’AUAN

Une seule adresse pour suivre les conférences, les ateliers d’arts plastiques, 
pour obtenir des renseignements à nos permanences :  
41, avenue du Roule à Neuilly.

Mode d’accès

MÉTRO  
Sablons - Ligne 1  
Sortie : place du marché  
prendre la rue Madeleine  
Michelis puis à droite  
l’avenue du Roule 

 
 
BUS  
ligne 43  
arrêt Montrosier- 
Parmentier

ligne 82  
arrêt Chartres  
ou Montrosier

 
 
ligne 174  
arrêt Église  
St Pierre

ligne 73  
arrêt Montrosier

Parking  
 
Parmentier  
Entrée 43 bis,  
avenue du Roule

174

43

82

43

73
M

P

P

THÉÂTRE
DES SABLONS



Association Universitaire 
et Artistique de Neuilly

41, Avenue du Roule
92200 Neuilly-sur-Seine

Tél. : 01 46 40 18 03
E-mail : auan@orange.fr

www.auan.e-monsite.com
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