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OCTOBRE 2018
 
8 20h30 La guerre à distance :
  drones, robots tueurs et cyberattaques
9 14h30 Mondialisation ou repli sur soi le monde
  à l’heure de Trump (I)
 16h30 Les deux Corées face au reste du monde (I)
11 14h30 Un si proche orient, le Liban (I)
16 14h30 Mondialisation ou repli sur soi le monde
  à l’heure de Trump (II)
 16h30 Les deux Corées face au reste du monde (II)
18 14h30 Un si proche orient, le Liban (II)

NOVEMBRE 2018 

6  14h30 L’actualité de la philosophie (I)
 16h30 Les deux Corées face au reste du monde (III)
8 14h30 Les codes secrets de la féminité (I)
13 14h30 L’actualité de la philosophie (II)
 16h30 Les deux Corées face au reste du monde (IV)

15 14h30 Bob Dylan : un destin américain et mondial
22 14h30 Les codes secrets de la féminité (II)
26 20h30 La question de la démondialisation
  et la renaissance des nationalismes
27 14h30 Manger, se nourrir, cuisiner
  à travers les âges. Du besoin primaire
  à l’acte social (I)
 16h30 L’actualité de la philosophie (III)
29 14h30 Les codes secrets de la féminité (III)

DECEMBRE 2018

4 14h30 Manger, se nourrir, cuisiner
  à travers les âges. Du besoin primaire
  à l’acte social (II)
 16h30 Fascinante, envoûtante et méconnue :
  trois pas en Amazonie (I)
6 14h30 Les codes secrets de la féminité (IV)
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FÉVRIER 2019 

14 14h30 Derrière les portes du Vatican (II)
19 14h30 Les 700 ans de Boulogne (IV)
 16h30 La question kurde (II)
21 14h30 Derrière les portes du Vatican (III)

MARS 2019 

12 14h30 Femmes et poésie en France
  aux XIXe et XXe siècles (I)
 16h30 Trois grands noms de l’architecture (I)
14 14h30 Qu’est-ce qu’être un homme ? (I)
19 14h30 Femmes et poésie en France
  aux XIXe et XXe siècles (II)
 16h30 Trois grands noms de l’architecture (II)
21 14h30 Qu’est-ce qu’être un homme ? (II)
26 14h30 Femmes et poésie en France
  aux XIXe et XXe siècles (III)
 16h30 Trois grands noms de l’architecture (III)
28 14h30 Qu’est-ce qu’être un homme ? (III)

AVRIL 2019  

2 14h30 Le bonheur de lire les Anciens : Homère (I) 
 16h30 Aux confins de l’univers (I)
9 14h30 Le bonheur de lire les Anciens : Homère (II) 
 16h30 France / Italie. On refait le match ? (I)
16 14h30 Le bonheur de lire les Anciens : Homère (III) 
 16h30 France / Italie. On refait le match ? (II)

MAI 2019 

14 14h30 Aux confins de l’univers (II)
 16h30 France / Italie. On refait le match ? (III)
21 14h30 France / Italie. On refait le match ? (IV)
 16h30 Projection de « Par-delà les nuages »,
  M. Antonioni, 1995

DÉCEMBRE 2018

11 14h30 Manger, se nourrir, cuisiner
  à travers les âges. Du besoin primaire
  à l’acte social (III)
 16h30 Fascinante, envoûtante et méconnue :
  trois pas en Amazonie (II)
13 14h30 Les codes secrets de la féminité (V)
18 14h30 Manger, se nourrir, cuisiner
  à travers les âges. Du besoin primaire
  à l’acte social (IV)
 16h30 Fascinante, envoûtante et méconnue :
  trois pas en Amazonie (III)

JANVIER 2019 

8 14h30 Les artistes et la mer (I)
 16h30 Comment les écrivains parlent-ils d’argent ?
  De Dostoïevski à Edouard Louis (I)
10 14h30 Les défricheurs du social (I)
15 14h30 Les artistes et la mer (II)
 16h30 Comment les écrivains parlent-ils d’argent ?
  De Dostoïevski à Edouard Louis (II)
22 14h30 Les artistes et la mer (III)
 16h30 Comment les écrivains parlent-ils d’argent ?
  De Dostoïevski à Edouard Louis (III)
24 14h30 Les défricheurs du social (II)
29 14h30 Les 700 ans de Boulogne (I)
 16h30 Comment les écrivains parlent-ils d’argent ?
  De Dostoïevski à Edouard Louis (IV)
31 14h30 Les défricheurs du social (III)

FÉVRIER 2019 

4 20h30 La religion peut-elle répondre
  au désenchantement du monde ?
5 14h30 Les 700 ans de Boulogne (II)
 16h30 Comment les écrivains parlent-ils d’argent ?
  De Dostoïevski à Edouard Louis (V)
7 14h30 Derrière les portes du Vatican (I)
12 14h30 Les 700 ans de Boulogne (III)
 16h30 La question kurde (I)
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LA GUERRE À DISTANCE :
DRONES, ROBOTS TUEURS, CYBERATTAQUES

LUNDI 8 OCTOBRE – 20H30

Après un cycle consacré à la « La guerre et ses métamorphoses : de 
l’antiquité aux drones et cyberattaques » l’année dernière et une 
conférence intitulée « Faire la guerre « au nom de l’humanité » ? » 
autour du concept d’intervention humanitaire et de la responsabilité 
de protéger, Jean-Baptiste JEANGÈNE VILMER revient pour nous 
parler de la guerre à distance. Les formes de l’affrontement armé 
(et ses malheurs civils) n’ont jamais semblé aussi variées qu’aux 
XXe et XXIe siècles. En quoi la séquence récente se distingue-t-elle 
des époques antérieures ? Comment penser la guerre à l’heure des 
drones et des cyber-attaques ?

Jean-Baptiste JEANGÈNE VILMER
Directeur de l’Institut de Recherche Stratégique de l’Ecole Militaire 
(IRSEM), Ministère de la Défense
Auteur de La Responsabilité de protéger (2015) ; La Guerre au nom de 
l’humanité. Tuer ou laisser mourir (2012) ; Pas de paix sans justice ? 
Le dilemme de la paix et de la justice en sortie de conflit armé ( 2011 ) 

CONFÉRENCE          LUNDI 20H30

LA QUESTION DE LA DÉMONDIALISATION
ET LA RENAISSANCE DES NATIONALISMES

LUNDI 26 NOVEMBRE – 20H30

Cette table ronde inaugure une série de rencontres trimestrielles 
auxquelles nous inviterons les acteurs incontournables qui 
incarnent les questions majeures qui agitent notre monde.
La question choisie pour cette première rencontre est celle de la 
démondialisation et de la renaissance des nationalismes, question, 
bien entendu, d’une extrême importance à quelques mois des 
élections européennes.

Georges KÀROLYI
Ambassadeur de Hongrie en France

Philippe MOREAU-DEFARGES
Ancien diplomate et chercheur à l’IFRI

Pascal PERRINEAU
Professeur à Sciences Po-Paris, ancien directeur du CEVIPOF

TABLE RONDE          LUNDI 20H30
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MONDIALISATION OU REPLI SUR SOI
LE MONDE À L’HEURE DE TRUMP

Toute expansion porte en elle la tentation du repli. Toute 
mondialisation accouche de son mouvement contraire. Dans ces 
deux conférences, Philippe Moreau Defarges s’interrogera sur 
ce phénomène et sur les enjeux dont il est porteur. D’une part, le 
rêve d’un progrès et d’une croissance économique et d’un bonheur 
matériel triomphant n’appartiennent plus seulement à l’Occident. 
Ce dernier ne gouverne plus le monde et se heurte de plus en 
plus aux appétits de revanche de ceux qu’il a dominés. Saura-t-il 
s’adapter ? D’autre part, l’homme s’est approprié la Terre ; il s’est 
multiplié, comme le souhaitent tant le Dieu de la Bible que Karl 
Marx. Mais la Terre, maison des hommes, peut devenir une prison 
infernale. Ce n’est pas la première fois que l’homme se sent dans 
une impasse ; bien des issues sont possibles ; mais l’homme peut-il 
cesser d’être un apprenti-sorcier ?

MARDI 9 OCTOBRE – 14H30
LA FIN DE L’OCCIDENT ?
Philippe MOREAU DEFARGES
Ancien diplomate, chercheur à l’Institut français des relations 
internationales (IFRI)

MARDI 16 OCTOBRE – 14H30
DIX MILLIARDS D’HUMAINS SUR UNE TOUTE PETITE PLANÈTE
Philippe MOREAU DEFARGES
Ancien diplomate, chercheur à l’Institut français des relations 
internationales (IFRI)

Auteur de La tentation du repli : mondialisation, démondialisation 
(2018) ; L’histoire du monde pour les nuls – vite et bien (2018) ; 
Nouvelles relations internationales (2017) ; La mondialisation (2016).

CONFÉRENCES           MARDI 14H30TABLE RONDE         LUNDI 20H30

LA RELIGION PEUT-ELLE RÉPONDRE AU 
DÉSENCHANTEMENT DU MONDE ? 

LUNDI 4 FÉVRIER – 20H30

Sortie ou retour du religieux ?
Un besoin de spiritualité semble s’exprimer aujourd’hui jusque 
dans ces nouvelles pratiques culturelles de méditation.
Donner un sens à la vie, à la présence de l’homme dans le monde, 
justifier la finitude est la quête essentielle de ce début du XXIe 
siècle ? Mais qui y répondra ?
La religion, la philosophie, l’art, la politique, la science ?
Nos intervenants dont tous ne sont pas encore précisés échangeront 
devant nous et avec nous en toute liberté.

Monseigneur Mathieu ROUGÉ
Évêque de Nanterre

Alexandre LACROIX
Directeur de la rédaction de Philosophie Magazine
Auteur de Comment vivre lorsqu’on ne croit en rien ? (2018), Pour que 
la philosophie descende du ciel ( 2017 ) 
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LES DEUX CORÉES
FACE AU RESTE DU MONDE 

La Corée du Nord n’est pas seulement un état totalitaire. C’est un 
état doté désormais d’un arsenal nucléaire.
Pourtant, ses dirigeants se disent partisans d’une 
« dénucléarisation ». D’où la rencontre à Singapour le 12 juin 
2018 entre Donald Trump et Kim Jong-eun. Après cette rencontre 
historique, où se placent désormais les Corées sur la carte du 
monde ? Une mise en perspective historique et économique 
s’impose avant de proposer une redéfinition des relations entre 
les Corées et les Etats-Unis et une nouvelle lecture de leur place 
en Asie. Les relations de vassalité imposées par l’Empire du Milieu 
à la Corée du Nord vont-elles perdurer ? Nous dirigeons-nous vers 
un affrontement sino-américain ? Le Japon, mis à l’écart de ces 
négociations, a-t-il des raisons de s’inquiéter ? Et la Corée du sud, 
souhaite-t-elle vraiment la réunification ? Enfin, sur le plan culturel, 
la K-pop, genre musical sud-coréen, « exportation la plus rentable » 
de ce pays selon le Times, peut-elle être un outil de soft power ?

MARDI 9 OCTOBRE– 16H30
RETOUR SUR LE XXE SIÈCLE : HISTOIRE ET ÉCONOMIE
Juliette MORILLOT
Journaliste
Auteure de Le monde selon Kim Jong-un (avec Dorian Malovic, 2018) ; 
La Corée du nord en 100 questions (avec Dorian Malovic, 2016)

MARDI 16 OCTOBRE – 16H30
DONALD ET KIM, APRÈS LE CHOC DES ÉGOS
Juliette MORILLOT

MARDI 6 NOVEMBRE – 16H30
VERS UN NOUVEL ORDRE ASIATIQUE ?
Pierre RIGOULOT
Historien
Auteur de Pour en finir avec la Corée du Nord (2018), Corée du Nord, 
Etat voyou (2007)

MARDI 13 NOVEMBRE – 16H30
LA K-POP UN SOFT POWER POUR LA CORÉE ?
Frédéric MARTEL
Journaliste
Auteur de Mainstream : enquête sur la guerre globale de la culture et 
des médias (2011), De la culture en Amérique (2011) 

CONFÉRENCES           MARDI 16H30

MANGER, SE NOURRIR,
CUISINER À TRAVERS LES ÂGES.

DU BESOIN PRIMAIRE À L’ACTE SOCIAL 

Depuis une dizaine d’années, les émissions culinaires présentées à 
la télévision connaissent un succès grandissant. Parallèlement à ce 
phénomène, l’UNESCO a inscrit en 2010 la gastronomie française au 
patrimoine culturel immatériel de l’Humanité, ces experts estimant 
que le repas faisait partie de l’identité des Français. D’ailleurs, 
comment expliquer l’affirmation de Paris comme capitale de la 
gastronomie ? Pourquoi la gourmandise est-elle un pêché capital ? 
Pourquoi manger son semblable ? Ce cycle reviendra sur les usages 
sociaux de la nourriture, du cannibalisme à l’alimentation de 
demain.

MARDI 27 NOVEMBRE – 14H30
LA CUISINE CANNIBALE ?
Mondher KILANI, Université de Lausanne
Auteur de Du goût de l’autre (2018) ; Anthropologie. Du local au global 
(2012) ; Guerre et sacrifice : la violence extrême (2006)

MARDI 4 DÉCEMBRE – 14H30
L’AFFIRMATION DE PARIS COMME CAPITALE GASTRONOMIQUE
Patrick RAMBOURG, Université de Paris VII Denis Diderot
Auteur de L’art et la table (2016) ; Histoire de la cuisine et de la 
gastronomie françaises (2010) ; De la cuisine à la gastronomie : histoire 
de la table française (2005)

MARDI 11 DÉCEMBRE – 14H30
LA GOURMANDISE DU IVE SIÈCLE À NOS JOURS
Florent QUELLIER, Université de Tours
Auteur de Table de la Renaissance : le mythe italien (avec Pascal 
Brioist, 2018) ; Gourmandise. Histoire d’un péché capital (2013) ; La 
table des Français : une histoire culturelle (XV-début XIXe siècle) (2013)

MARDI 18 DÉCEMBRE – 14H30
QUE MANGERONS-NOUS DEMAIN ?
Gilles FUMEY, Université Paris-Sorbonne
Auteur de Atlas de l’alimentation (avec Pierre Raffard, 2018) ; 
Géopolitique de l’alimentation (avec Juliette Helson, 2018) ; 
L’alimentation demain. Cultures et médiations (2016)

CONFÉRENCES           MARDI 14H30
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L’ACTUALITÉ DE LA PHILOSOPHIE

Profitons de l’abondance des essais philosophiques, de leur 
diversité et de la richesse de leur contenu ! Ecoutons certains 
de leurs auteurs ; ils partagent le même souhait, celui « de nous 
écarter de nos pensées les plus ordinaires, de secouer nos idées 
pourtant les plus évidentes et d’inquiéter nos certitudes »*. Pierre-
Henri Tavoillot et Etienne Klein, dans des domaines extrêmement 
différents, sont de ceux-là.

MARDI 6 NOVEMBRE – 14H30
POURQUOI PEUT-ON ÊTRE OPTIMISTE ?
CLÉS POUR UN FUTUR INCERTAIN
Pierre-Henri TAVOILLOT
Université Paris-Sorbonne
Auteur de De mieux en mieux et de pire en pire (2017) ; L’abeille et le 
philosophe (avec François Tavoillot, 2017)

MARDI 13 NOVEMBRE – 14H30
ENTRETIENS DE PHILO-PHYSIQUE
LE VIDE, LA MATIÈRE, LA CAUSALITÉ, LE RÉEL ...
Etienne KLEIN*
Ecole Centrale de Paris / CEA
Auteur de Matière à contredire (2018) ; Discours sur l’origine de 
l’univers (2016), Petit voyage dans le monde des quanta (2016)

MARDI 27 NOVEMBRE – 16H30
Le nom de l’intervenant et le thème seront précisés ultérieurement.

CONFÉRENCES           MARDI 14H30 & 16H30

FASCINANTE, ENVOÛTANTE ET MÉCONNUE : 
TROIS PAS EN AMAZONIE

Fascinante, envoûtante et méconnue, l’Amazonie est le creuset 
par excellence de nos mythes les plus extrêmes. Cette immense 
région tropicale à la diversité exceptionnelle réserve pourtant 
des surprises. Il a longtemps été admis qu’aucune société ne 
pouvait connaître de développement majeur dans ce « désert 
humide ». Depuis une vingtaine d’années, les archéologues se 
sont au contraire rendus compte du dynamisme des populations 
précolombiennes et de l’interaction entre celles-ci et la nature. La 
plus grande forêt tropicale du monde a ainsi connu une diversité 
culturelle exceptionnelle et fut le foyer d’inventions essentielles 
à l’humanité. Parallèlement, des découvertes majeures, allant 
à l’encontre d’idées préconçues par les Occidentaux, ont été 
faites. Une nouvelle façon d’analyser l’art amérindien permet 
d’interpréter différemment l’iconographie précolombienne. Pour 
ce faire, il faut se placer dans une perspective distincte de celle 
de l’eurocentrisme. Il s’agit ainsi de s’appuyer sur les mythes 
amazoniens actuels, présents depuis plusieurs siècles, pour aider 
à déchiffrer l’iconographie précolombienne. Une portion des 
productions artisanales anciennes est devenue dès lors lumineuse, 
offrant une voie complètement originale d’entendement.

MARDI 4 DÉCEMBRE – 16H30
AMAZONIE : DU MYTHE AUX DERNIÈRES DÉCOUVERTES
Stéphen ROSTAIN

MARDI 11 DÉCEMBRE – 16H30
L’AGRICULTURE PRÉCOLOMBIENNE :
UN EXEMPLE D’HARMONIE ENTRE L’HOMME ET LA NATURE
Stéphen ROSTAIN

MARDI 18 DÉCEMBRE – 16H30
L’ART AMÉRINDIEN, UNE RÉVOLUTION DU REGARD
Stéphen ROSTAIN

Directeur de Recherche au CNRS, laboratoire « Archéologie des 
Amériques », Nanterre
Auteur de Amazonie. Les 12 travaux des civilisations précolombiennes 
(2017) ; Amazonie. Un jardin sauvage ou une forêt domestiquée 
(2016) ; Islands in the rainforest. Landscape management in pre-
Columbian Amazonia ( 2012 ) 

CONFÉRENCES           MARDI 16H30
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LES ARTISTES ET LA MER

Depuis l’Antiquité, la mer inspire les écrivains, plasticiens, 
designers ou encore architectes… Après un Dictionnaire amoureux 
de la Bretagne, Yann Queffélec, écrivain de la Marine, témoigne à 
nouveau de son amour de la mer, à travers son Dictionnaire. Il nous 
expliquera les contours de cette passion et ses ressorts. Il sera 
aussi question de beauté avec l’écrivain et peintre de la Marine, le 
Contre-Amiral Bellec qui offrira une rétrospective des œuvres, des 
céramiques antiques aux peintures d’Alechinsky ayant pour thème 
la mer. Enfin, la course pour le Ruban bleu sera un prétexte pour 
redécouvrir l’histoire des grandes traversées transatlantiques.

MARDI 8 JANVIER– 14H30
RENCONTRE AUTOUR DU DICTIONNAIRE AMOUREUX DE LA MER
Yann QUEFFÉLEC
Ecrivain
Auteur de Dictionnaire amoureux de la mer (2018) ; Dictionnaire 
amoureux illustré de la Bretagne (2015) ; Tabarly. Une vie (2014) ; On 
l’appelait Bugaled Breizh (2014)

MARDI 15 JANVIER – 14H30
LES ARTS PLASTIQUES ET LA MER DE L’ANTIQUITÉ À NOS JOURS
Contre-Amiral François BELLEC
Peintre et écrivain de la Marine
Auteur de Histoire universelle de la navigation. Tome 1, Les découvreurs 
d’étoiles (2016) ; Histoire universelle de la navigation. Tome 2, Des 
étoiles aux astres nouveaux (2017) ; Le testament de Lapérouse (2015)

MARDI 22 JANVIER – 14H30
LE TEMPS DES TRANSATLANTIQUES
ET LA COURSE POUR LE RUBAN BLEU
Contre-Amiral François BELLEC
Peintre et écrivain de la Marine

CONFÉRENCES           MARDI 14H30

COMMENT LES ÉCRIVAINS
PARLENT-ILS D’ARGENT ?

DE DOSTOÏEVSKI À EDOUARD LOUIS

Comment matérialiser la « vérité de l’argent » ? Le romancier 
interroge cette notion à travers ses textes. Chez Dostoïevski, 
l’argent est soit compté pièce par pièce soit proprement jeté par les 
fenêtres. Mais il n’est jamais aussi présent dans le récit que lorsqu’il 
manque… La Bourse de Paris et plus largement, la question de la 
moralisation du capitalisme, sont également des sujets importants 
de la littérature française du XIXe siècle qui voit l’émergence 
de stéréotypes et n’est pas exempt d’enjeux idéologiques. La 
consommation ostentatoire se décline aussi dans la littérature 
américaine, à travers le personnage de Gatsby le Magnifique. La 
monnaie n’est pas seulement une réserve de valeur employée pour 
spéculer mais aussi et d’abord un moyen d’expression du pouvoir 
d’achat et un mode de circulation des richesses. Comment ces 
deux dernières fonctions affectent-elles les agents économiques 
ordinaires dans leurs décisions économiques et dans leurs relations 
à autrui ? Hors des représentations de la monnaie proposées par 
la théorie et la philosophie économique, le roman fait apparaître, 
à travers des personnages, les rêves, les bouleversements, les 
inquiétudes et les insatisfactions associés au pouvoir que nous 
donne la monnaie, dans les économies de marché, de réaliser nos 
désirs. Concernant les romans contemporains, la focale sera aussi 
resserrée sur Georges Perec, Svetlana Alexievitch et Edouard 
Louis. Enfin, dans une dernière séance, nous nous interrogerons sur 
l’économie du secteur littéraire et les étapes indispensables pour 
fabriquer un best seller.

VOIR PAGE SUIVANTE
POUR LE PROGRAMME

CONFÉRENCES           MARDI 16H30
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MARDI 8 JANVIER – 16H30
L’OBSESSION DE L’ARGENT CHEZ DOSTOÏEVSKI
Karen HADDAD
Université de Paris Nanterre
Auteur de L’illusion qui nous frappe : Proust et Dostoïevski. Une 
esthétique romanesque comparée (2000) ; Crime et châtiment, 
Dostoïevski. Des repères pour situer l’auteur (2000)

MARDI 15 JANVIER– 16H30
LA BOURSE DE PARIS DANS LA LITTÉRATURE
Christophe REFFAIT
Université de Picardie Jules Verne
Auteur de Romanesque et histoire (2008) ; La Bourse dans le roman du 
second XIXe siècle (2007)

MARDI 22 JANVIER– 16H30
GATSBY ET L’ARGENT
Robert SAYRE
Université de Paris-Est Marne la Vallée
Auteur de Esprits de feu. Figures du romantisme anti-capitaliste (avec 
Michael Lowy, 2010) ; Révolte et mélancolie. Le romantisme à contre-
courant de la modernité (avec Michael Lowy, 2005)

MARDI 29 JANVIER– 16H30
LA MONNAIE CHEZ PEREC, ALEXIEVITCH ET LOUIS
Claire PIGNOL
Université Panthéon-Sorbonne
Auteur de La théorie de l’équilibre général (2017) ; Economie et 
littérature (avec Pierre Bras, 2016)

MARDI 5 FÉVRIER – 16H30
COMMENT FAIRE UN BEST SELLER ?
Frédéric MARTEL
Journaliste
Auteur de Mainstream : enquête sur la guerre globale de la culture et 
des médias (2011), De la culture en Amérique (2011) 

LES 700 ANS DE BOULOGNE
Le Forum fête les 700 ans de la fondation de Boulogne qui tient son
nom de la ville de Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. Retour 
sur l’histoire du hameau des Menus, de Boulogne-la-Petite et 
de l’érection de Notre-Dame, lieu de pèlerinage sur la route de 
Boulognesur-Mer.
Cet anniversaire sera le prétexte à une redécouverte de la France 
médiévale des XIIIe et XIVe siècles, des liens d’alors entre affaires 
politiques et religieuses, espaces public et privé.

MARDI 29 JANVIER– 14H30
LA VIE QUOTIDIENNE DANS LE VILLAGE DES MENUS
(DÉBUT DU XIVe SIÈCLE)
Michel PASTOUREAU, École Pratique des Hautes Études
Auteur de Une couleur ne vient jamais seule. Journal chromatique 
2012-2016 (2017) ; Vert. Histoire d’une couleur (2017) ; Une histoire 
symbolique du Moyen Age occidental (2014)

MARDI 5 FÉVRIER – 14H30
LES PAPES EN AVIGNON
Sophie BROUQUET, Université de Toulouse II Le Mirail
Auteur de Idées fausses et réalités du Moyen-Age. Du mythe aux 
dernières données historiques (2018) ; Le manuscrit de Compostelle 
(2018) ; Sur les pas des Papes d’Avignon (2018)

MARDI 12 FÉVRIER – 14H30
LA COULEUR DANS LES ÉGLISES AU MOYEN ÂGE
Michel PASTOUREAU, École Pratique des Hautes Études
Auteur de Une couleur ne vient jamais seule. Journal chromatique 
2012-2016 (2017) ; Vert. Histoire d’une couleur (2017) ; Une histoire 
symbolique du Moyen Age occidental (2014)

MARDI 19 FÉVRIER – 14H30
L’ESPACE PUBLIC
LA VIE DES RUES AU MOYEN ÂGE
Nicolas OFFENSTADT, Université Panthéon-Sorbonne
Auteur de Le pays disparu (2018) ; L’historiographie (2017) ; Les 
historiens de garde. De Lorànt Deutsch à Patrick Buisson. La résurgence 
du roman national (2016)

CONFÉRENCES           MARDI 14H30 & 16H30
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LA QUESTION KURDE

La question kurde connaît une nouvelle actualité depuis la 
déstabilisation du Moyen-Orient initiée par l’invasion de l’Irak et 
la naissance de l’Etat islamique. 30 millions de Kurdes vivant en 
Irak, en Iran, en Turquie et en Syrie sont ainsi maintenus dans une 
lutte dont l’issue semble incertaine. Ces conférences proposeront 
des clés de lecture pour comprendre les dynamiques actuelles 
du problème kurde à la lumière de l’histoire, aussi bien dans 
ces pays que dans l’espace transfrontalier très militarisé qu’ils 
partagent. Hamit Bozarslan établit un lien entre l’instauration d’un 
ordre étatique postimpérial au lendemain de la Première Guerre 
mondiale et une dissidence minoritaire. Sa démarche permet de 
saisir les cycles historiques successifs qu’a connus la contestation 
kurde, dont les derniers sont marqués par l’émergence de la ville 
comme lieu d’action et par l’affirmation de la jeunesse comme 
moteur de radicalisation.

MARDI 12 FÉVRIER – 16H30
LA QUESTION KURDE 1
Hamit BOZARSLAN
EHESS

MARDI 19 FÉVRIER – 16H30
LA QUESTION KURDE 2
Hamit BOZARSLAN
EHESS

Auteur de Histoire de la Turquie : de l’Empire à nos jours (2015) ; 
Sociologie politique du Moyen-Orient (2011) ; Conflit kurde : le brasier 
oublié du Moyen-Orient (2009) ; Une histoire de la violence au Moyen-
Orient (2008) 

CONFÉRENCES           MARDI 16H30

FEMMES ET POÉSIE EN FRANCE
AUX XIXe ET XXe SIÈCLES

Longtemps oubliées par la postérité, il est désormais possible 
de découvrir ou de redécouvrir les œuvres des femmes poètes 
du XIXe siècle à partir d’une anthologie dirigée par Christine 
Planté. Si certaines d’entre elles proposent une esthétique de 
la conformité, d’autres utilisent la poésie comme le vecteur de 
revendications féministes, s’opposant ainsi à la culture dominante 
et à l’influence des modèles masculins. L’occasion de se pencher sur 
les trajectoires, les œuvres et les réceptions de celles-ci, comme 
Marceline Debsordes-Valmore, Renée Vivien ou encore Anna de 
Noailles.

MARDI 12 MARS – 14H30
FEMMES ET POÉSIE EN FRANCE AU XIXE SIÈCLE
Christine PLANTÉ
ENS Lyon
Auteure de La petite sœur de Balzac. Essai sur la femme auteur (avec 
Michelle Perrot, 2015) ; Femmes poètes du XIXe siècle : une anthologie 
(sous dir., 2010)

MARDI 19 MARS – 14H30
MARCELINE DESBORDES-VALMORE, UNE POÈTE ROMANTIQUE
Christine PLANTÉ, ENS Lyon
Sabine HAUDEPIN, comédienne, lira des extraits d’œuvres de 
Marceline Desbordes-Valmore

MARDI 26 MARS – 14H30
MUSES FIN-DE-SIÈCLE : ANNA DE NOAILLES,
RENÉE VIVIEN ET LES AUTRES
Nicole ALBERT
Chercheuse indépendante
Auteure de La Castiglione (2011) ; Renée Vivien à rebours : études pour 
un centenaire (2009) 

CONFÉRENCES           MARDI 14H30
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TROIS GRANDS NOMS
DE L’ARCHITECTURE

Après « A quoi pensent les architectes ? » en 2016, ce cycle 
reviendra sur trois grands noms de l’architecture contemporaine 
à travers une série de conférences d’artistes de générations et 
de styles différents. Le maître du béton armé, Auguste Perret 
(1874-1954) et reconstructeur du Havre après la guerre ouvrira la 
marche. Autre figure du mouvement moderne français : Georges-
Henri Pingusson (1894-1978), qui a bénéficié d’une exposition à 
la Cité de l’architecture en 2018, à qui l’on doit notamment le 60 
rue de la Belle feuille. Proche de Mallet-Stevens et de Le Corbusier, 
il partageait avec eux la quête d’une modernisation du cadre de 
vie, d’une nouvelle simplicité issue du dialogue entre la lumière 
et les matériaux. Enfin, la focale sera resserrée sur Renzo Piano 
(né en 1937), régulièrement présenté comme le plus français des 
architectes italiens. Depuis la construction du Centre Pompidou en 
1977 (avec Richard Rogers), il entretient en effet avec la France – 
le pays de Jean Prouvé, l’un de ses maîtres – et plus encore avec 
Paris, une relation privilégiée.

MARDI 12 MARS – 16H30
PERRET, MAGICIEN DU BÉTON
Joseph ABRAM
Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy
Auteur de Auguste Perret (2013) ; Auguste Perret : Anthologie des 
écrits, conférences et entretiens (avec Guy Lambert, 2006) ; Le théâtre 
des Champs-Elysées : Auguste et Gustave Perret (2004)

MARDI 19 MARS – 16H30
PINGUSSON, UNE POÉTIQUE DE L’ESPACE
Simon TEXIER
Université de Picardie Jules-Verne
Auteur de Le tribunal de Paris par Renzo Piano (2018) ; Une histoire de 
l’architecture des XXe et XXIe siècles (2015) ; Georges-Henri Pingusson 
1894-1978 (2011)

MARDI 26 MARS – 16H30
PIANO, LE PLUS FRANÇAIS DES ARCHITECTES ITALIENS
Simon TEXIER
Université de Picardie Jules-Verne

CONFÉRENCES           MARDI 16H30

LE BONHEUR DE LIRE LES ANCIENS
HOMÈRE

C’est à Homère, cet illustre inconnu, que l’on doit les deux premières 
œuvres de la littérature occidentale. Sa place dans la littérature 
grecque est tout à fait majeure puisqu’il représente le genre épique 
à cette époque. Etait-il aveugle comme on le prétend ou bien a-t-on 
inventé ce personnage historique ? Qui a écrit l’Iliade et l’Odyssée 
et comment ces textes se sont-ils transmis ? Quelle a été la portée 
historique de ces œuvres et pourquoi sont-elles toujours modernes, 
25 siècles après leur naissance ?

MARDI 2 AVRIL – 14H30
HOMÈRE, CET INCONNU QUI NE SE NOMME JAMAIS
Pierre JUDET DE LA COMBE
EHESS

MARDI 9 AVRIL – 14H30
L’ILIADE, L’ÉPOPÉE D’UN MONDE PERDU
Pierre JUDET DE LA COMBE
EHESS

MARDI 16 AVRIL – 14H30
LE RETOUR AU PRÉSENT AVEC L’ODYSSÉE
Pierre JUDET DE LA COMBE
EHESS

Auteur de Homère (2017) ; Etre Achille ou Ulysse (2017) ; L’avenir des 
anciens : oser lire les Grecs et les Latins (2016) ; Les tragédies grecques 
sont-elles tragiques ? (2010) 

CONFÉRENCES           MARDI 14H30
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AUX CONFINS DE L’UNIVERS

Comment naissent, vivent et meurent les étoiles ? Le grand cycle 
de vie et de mort anime aussi notre galaxie, la Voie lactée. Mais 
quelles sont les étapes de la vie stellaire et pourquoi affirme-t-on 
que chaque atome de notre corps est une « poussière d’étoile » ? 
Autre question fondamentale de l’astronomie : comment et 
pourquoi le calendrier grégorien a-t-il été inventé ? Systèmes de 
repérage des dates en fonction du temps, il existe toute sorte de 
calendriers. Petit tour d’horizon avec le Club Astro du FUDOP.

MARDI 2 AVRIL – 16H30
LES CALENDRIERS DE L’ANTIQUITÉ À NOS JOURS
Didier SCHNEIDER
Club Astro du FUDOP

MARDI 14 MAI – 14H30
DE QUOI EST FAIT LE MONDE ?
NAISSANCE, VIE ET MORT DES ÉTOILES
le nom de l’intervenant sera précisé ultérieurement

CONFÉRENCES           MARDI 14H30 & 16H30

FRANCE / ITALIE
ON REFAIT LE MATCH ? 

Quels ont été les grands vecteurs du dialogue culturel entre la 
France et l’Italie au XXe siècle ? Si les sœurs latines se connaissent, 
se fréquentent, se toisent et s’envient parfois, elles ne se 
comprennent pas forcément, surtout depuis la deuxième moitié 
du XXe siècle. La construction européenne a déplacé le curseur et 
ce sont désormais les rapports politiques qui priment. Certaines 
initiatives d’établissement ou de rétablissement de relations 
sont purement institutionnelles, via la Villa Médicis par exemple, 
d’autres sont l’œuvre d’opportunités de collaborations qui ont su 
faire émerger une dynamique de longue durée, comme à travers 
l’œuvre d’Umberto Eco ou dans le cinéma italien à partir de 1945. 
Enfin, la passion du sport, du cyclisme en particulier, joue un rôle 
non négligeable dans les échanges transalpins.

CONFÉRENCES           MARDI 16H30
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MARDI 9 AVRIL – 16H30
ENTRE L’ORDRE ET L’AVENTURE. UMBERTO ECO ET LA FRANCE
Antonio BONDI
EHESS / ENS Lyon
Auteur de Semiotic Perception and Dynamic Forms of Meaning (à 
paraître) ; Hjelmslev. Tra lingua e linguaggio (2012)

MARDI 16 AVRIL – 16H30
BARTALI, LE CHAMPION QUI DÉFIA LES NAZIS
Alberto TOSCANO
Écrivain
Auteur de Un vélo contre la barbarie nazie. L’incroyable destin du 
champion Gino Bartali (2018) ; Sacrés Italiens ! (2014) ; France-Italie : 
coups de tête, coups de cœur (2006)

MARDI 14 MAI – 16H30
LA VILLA MÉDICIS, ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ
Raphaëlle RENARD-FOULTIER
Directrice du Forum Universitaire de l’Ouest Parisien
Auteure d’une thèse L’Académie de France à Rome (1921-1971). Des 
artistes et une institution garants de la tradition classique face à la 
modernité (2012)

MARDI 21 MAI – 14H30
DE ROME VILLE OUVERTE (1946) À DOGMAN (2018) :
LE CINÉMA ITALIEN AU REGARD DE CANNES
Laurence SCHIFANO
Université Paris-Sorbonne
Auteur de Le cinéma italien de 1945 à nos jours (2016) ; Visconti : une 
vie exposée (2009) ; Luchino Visconti : les feux de la passion (1999)

MARDI 21 MAI – 16H30
PAR-DELÀ LES NUAGES
Etats-Unis / Allemagne / Italie / France / 1996 / VO / 1h55
Réalisé par Michelangelo Antonioni et Wim Wenders
Avec Fanny Ardant, John Malkovich, Sophie Marceau
Quatre histoires d’amour à travers le regard d’un cinéaste qui se 
promène dans des villes de France et d’Italie muni d’un appareil photo.

LITTÉRATURE 
ÉCRIRE EN FAMILLE

Conférences libres et gratuites
par Jacqueline MAROY

Agrégée en Lettres classiques
Petit Carré Belle-Feuille

On imagine souvent l’écrivain dans la solitude face à son œuvre, 
que ce soit dans la solitude de son cabinet de travail, que ce soit 
dans celle de l’incompréhension des entourages. (Saint-Simon 
travaillant dans le plus grand secret - Kafka souffrant du mépris 
général).
Quelques-uns pourtant partagèrent avec un proche le même chant 
d’investigation.

Trois cas retiendront notre attention :

•  Les fils ne pouvant se dégager de l’ombre écrasante du Père.

•  Les fils au contraire dans une joyeuse émulation  
avec ce prédécesseur renommé.

•  Les fratries travaillant de concert.

MERCREDI 21 NOVEMBRE
LES FILS ÉCRASÉS : LOUIS RACINE ET CLAUDE MAURIAC

MERCREDI 6 FÉVRIER
LES FILS CONQUÉRANTS : YANN QUEFFÉLEC ET ALEXANDRE DUMAS

MERCREDI 17 AVRIL
LES FRATRIES : LES BRÖNTE ET LES GONCOURT

CONFÉRENCES           MERCREDI DE 10H À 11H30
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UN SI PROCHE ORIENT, LE LIBAN

De par son histoire, son système politique et la variété de sa culture 
et des religions de ses habitants, le Liban est un pays singulier 
du Proche-Orient. Démocratie parlementaire confessionnelle, ce 
pays d’à peine 10 500 km2 et 6 millions d’habitants fait les frais 
des guerres régionales mais aussi de l’influence des anciennes 
puissances tutélaires, au détriment de l’harmonie entre les 
communautés. Quelles peuvent-être les raisons d’espérer un 
prochain équilibre ?

JEUDI 11 OCTOBRE – 14H30
UN SI PROCHE ORIENT, LE LIBAN 1
Antoine SFEIR
Journaliste, politologue, directeur des Cahiers de l’Orient président 
du Centre d’études et de recherches sur le Proche Orient.

JEUDI 18 OCTOBRE – 14H30
UN SI PROCHE ORIENT, LE LIBAN 2
Antoine SFEIR
Journaliste, politologue, directeur des Cahiers de l’Orient président 
du Centre d’études et de recherches sur le Proche Orient.

Auteur de Brève histoire de l’islam à l’usage de tous (2015) ; L’islam 
contre l’islam (2014) ; Vers l’Orient compliqué : les américains et le 
monde arabe (2013) 

CONFÉRENCES           JEUDI 14H30
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HISTOIRE DE L’ART
LES CODES SECRETS DE LA FÉMINITÉ

À quoi pense la Baigneuse Valpinçon ? Serge Legat consacrera cinq 
conférences au sujet féminin, à travers ses symboles et ses codes 
secrets dans l’art occidental. C’est à travers le miroir que débutera 
ce voyage : le thème du reflet met en valeur l’habileté de l’artiste. 
Les sujets religieux, les représentations des femmes de pouvoir, du 
monde du travail et du spectacle complèteront ce tableau.

JEUDI 8 NOVEMBRE – 14H30
AU-DELÀ DU MIROIR
Serge LEGAT
Historien de l’art

JEUDI 22 NOVEMBRE– 14H30
LES AVATARS DE LA FÉMINITÉ : DU CIEL À LA TERRE
Serge LEGAT
Historien de l’art

JEUDI 29 NOVEMBRE – 14H30
LES AVATARS DE LA FÉMINITÉ : DE LA TERRE À L’ENFER
Serge LEGAT
Historien de l’art

JEUDI 6 DÉCEMBRE – 14H30
LES FEMMES ET LE POUVOIR
Serge LEGAT
Historien de l’art

JEUDI 13 DÉCEMBRE – 14H30
AU CŒUR OU EN MARGE DU MONDE DU TRAVAIL ET DU SPECTACLE
Serge LEGAT
Historien de l’art

CONFÉRENCES           JEUDI 14H30
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BOB DYLAN
UN DESTIN AMÉRICAIN ET MONDIAL

Icône de toute une génération, Bob Dylan demeure jusqu’à 
aujourd’hui un personnage énigmatique et secret. Depuis son 
enfance à Hibbing, au pays des mines de fer, de la boutique 
d’électroménager familiale aux petits groupes de rock lycéens, 
il s’inscrit dans l’épopée du folk américain, à la suite de Woody 
Guthrie et Peter Seeger. En 1961, à tout juste vingt ans, il part pour 
New York. Simple gratteur de guitare parmi d’autres, il va très vite 
incarner le basculement de toute une époque. Jusqu’à recevoir le 
prix Nobel de littérature. Bob Dylan, un destin américain mais aussi 
mondial, où la chanson a renoué avec ses origines premières : la 
poésie.

JEUDI 15 NOVEMBRE – 14H30
François BON
Écrivain
Auteur de Bob Dylan : une biographie (2009) 

CONFÉRENCES           JEUDI 14H30

LES DÉFRICHEURS DU SOCIAL

C’est un voyage au cœur de l’innovation en France et dans le 
monde. Bien plus de Français qu’on ne l’imagine vivent déjà 
selon une échelle des valeurs différentes de celle qu’impose la 
société actuelle. Plus ou moins radicalement, ils se sont détachés 
du modèle productiviste et consumériste et expérimentent dans 
des domaines fort divers. Cette minorité agissante expérimente, 
innove, invente, guidée par un idéal lesté de pragmatisme, 
acteurs véritables d’un mouvement social invisible. Des collectifs 
d’innovation démocratique, qui proposent de mettre à jour les 
systèmes politiques se créent tandis que de nouvelles manières 
de « faire », nées avec les hackers, s’émancipent et émergent 
désormais dans le domaine du travail. Pour plus de progrès social ?

JEUDI 10 JANVIER – 14H30
LES DÉFRICHEURS : UN VOYAGE EN FRANCE
Eric DUPIN
Journaliste
Auteur de La France identitaire. Enquête sur la réaction qui vient 
(2017) ; Les Défricheurs : voyage dans la France qui innove vraiment 
(2014)

JEUDI 24 JANVIER – 14H30
LES DÉFRICHEURS : UN VOYAGE EN FRANCE 2
Eric DUPIN
Journaliste

JEUDI 31 JANVIER– 14H30
LES « MAKERS » OU L’ÂGE DU FAIRE
Michel LALLEMENT, CNAM
Auteur de Makers : Enquête sur les laboratoires du changement social 
(avec M.-C. Bureau et I. Berrebi-Hofmann 2018) ; L’âge du faire. 
Hacking, travail, anarchie (2015) ; Tensions majeures. Max Weber, 
l’économie, l’érotisme (2013) ; Le travail de l’utopie. Godin et le 
Familistère de Guise (2009) ; Le travail. Une sociologie contemporaine 
(2007)
Marie-Christine BUREAU, CNAM
Auteure de Makers : Enquête sur les laboratoires du changement social 
(avec M.-C. Bureau et I. Berrebi-Hofmann 2018) ; Reconfigurations de 
l’État social en pratique (avec I. Sainsaulieu, 2016) ; Les Ateliers des 
possibles : entre esthétique et politique (avec M. Antonioli et alii, sous 
dir., 2016) 

CONFÉRENCES           JEUDI 14H30
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DERRIÈRE LES PORTES DU VATICAN

Le Vatican est pour la grande majorité d’entre nous un mystère … 
politique, religieux, diplomatique, économique ! Que se passe-t-il 
derrière les portes verrouillées des antichambres, des conclaves et 
des assemblées ? Le plus petit et le moins peuplé des états du monde 
ne manque pas de susciter à la fois la méfiance et l’admiration. Siège 
de la papauté du monde catholique, il a été en conflit avec l’état 
italien du Risorgimento aux accords de Latran en 1929. Une double 
autorité s’y exerce, celle d’un chef d’Etat et celle d’un pasteur ; 
comment les deux peuvent-elles s’articuler et quel est leur pouvoir 
respectif ? Comment s’organise la représentation diplomatique aux 
ramifications mondiales ? Après les différents scandales financiers 
et les soupçons de collusions avec la mafia, de quoi sont constitués 
aujourd’hui les revenus du Vatican et la situation financière est-
elle à nouveau saine ? Odon Vallet, historien des religions et fin 
connaisseur du Saint-Siège nous donnera certaines clés pour 
comprendre ce lieu empreint de secrets comme de sacré.

JEUDI 7 FÉVRIER– 14H30
LE VATICAN, UN ÉTAT PRESQUE COMME LES AUTRES
Odon VALLET
Historien des religions

JEUDI 14 FÉVRIER– 14H30
LA CURIE ROMAINE ET SES CONGRÉGATIONS, TRIBUNAUX,
CONSEILS PONTIFICAUX ET AUTRES DICASTÈRES…
COMMENT ÇA MARCHE ?
Odon VALLET
Historien des religions

JEUDI 21 FÉVRIER– 14H30
QUELS SONT LES ENJEUX ACTUELS DE LA DIPLOMATIE VATICANE ?
Odon VALLET
Historien des religions

Auteur de La foi demeure… malgré tout (2018) ; Petit lexique des idées 
fausses sur les religions (2016) ; Les religions dans le monde (2016) ; 
Dieu et les religions en 101 questions-réponses (2012) 

CONFÉRENCES           JEUDI 14H30

QU’EST-CE QU’ÊTRE UN HOMME ? 

Qu’est-ce que le viril dans les sociétés occidentales ? Un idéal 
de puissance et de vertu, de certitude et de domination. Cette 
attente de perfection n’a cessé d’évoluer depuis l’Antiquité 
grecque et romaine jusqu’au XIXe siècle où la virilité « triomphe » 
véritablement avec son exhibition, lors des duels par exemple. 
La modification des valeurs au XXe siècle signe le déclin de ces 
pratiques, de manière à cheminer vers davantage d’égalité. La 
virilité serait-elle aussi un fardeau ?

JEUDI 14 MARS – 14H30
L’INVENTION DE LA VIRILITÉ DE L’ANTIQUITÉ AU XVIIIe SIÈCLE
Georges VIGARELLO
EHESS

JEUDI 21 MARS – 14H30
LE TRIOMPHE DE LA VIRILITÉ AU XIXe SIÈCLE
Georges VIGARELLO
EHESS

JEUDI 28 MARS – 14H30
LE DÉCLIN DE L’EMPIRE DU MÂLE AU XXe SIÈCLE
Georges VIGARELLO
EHESS

Auteur de Histoire des émotions (sous dir., avec A. Corbin et J.-
J. Courtine, 2 vol., 2016) ; Le sentiment de soi (2014) ; Histoire de 
la virilité (sous dir., avec A. Corbin et J.-J. Courtine, 3 vol., 2011) ; 
Histoire du corps (sous dir., avec A. Corbin et J.-J. Courtine, 3 vol., 
2005-2006) 

CONFÉRENCES          JEUDI 14H30
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LES ATELIERS

Les ateliers de langues
Ils accueillent 15 personnes maximum ; ils ont pour vocation première 
de faire connaître la culture d’un pays par la pratique de sa langue. 
Ils demandent un travail personnel. Toute nouvelle inscription est 
soumise à un entretien préalable avec le professeur.
Les ateliers de grec ancien, histoire des idées et philosophie
Ils accueillent entre 15 et 50 personnes et demandent un travail 
personnel mais leur accès est ouvert à tous.

ANGLAIS
NIVEAU 3 – Niveau B2/B3
Dominique PILLOIS
Mardi 18h (salle 301)

NIVEAU 5
Geneviève BELLEVAL
Niveau C1
Lundi 14h (salle 405)

Geneviève BELLEVAL
Niveau C2
Lundi 15h30 (salle 405)

Elisa ANTONIADES – Jean KAC
Niveau C1
Lundi 17h (salle 301)

ESPAGNOL
NIVEAU 3-4 – Niveau B2
Maria-Angeles VIGNAL
Mercredi 17h30 (salle 301)

NIVEAU 5 – Niveau C2
Maria-Angeles VIGNAL
Mercredi 15h45 (salle 301)

GREC ANCIEN
NIVEAU 3-4
Anne BRAUNS
Niveau B1
Jeudi 10h (salle 302)

RUSSE
NIVEAU 2 – Niveau B1
Jeanine GUELY
Mercredi 10h30 (salle 301)

NIVEAU 3-4 – Niveau C1
Jeanine GUELY
Mardi 10h30 (salle 301)

ALLEMAND
Niveau A1/A2 (remise à niveau)

Martine DIARDIÈRE
Mardi 10h30 (salle 403)

NIVEAU B1-B2-C1
Langue et littérature
Mercredi 13h30 (salle 301)

HISTOIRE DES IDÉES
Gérard RAYNAL-MONY
Penser l’histoire,
de Herder à Burckhardt
Vendredi 10h (salle 405)

PHILOSOPHIE
Sylvie PETIN
Trimestre 1 : Simone de Beauvoir
Trimestre 2&3 : François Jullien
Mercredi 10h (salle 406)
ou vendredi 10h (salle 405) 

LES ATELIERS          SAISON 2018 / 2019

Une quarantaine de passionnés d’astronomie, de 20 à 80 ans et de toutes 
formations, qui se réunissent pour :

COMPRENDRE
•  Les instruments d’observation
•  Le fonctionnement des étoiles
•  Les missions interplanétaires
•  Le destin du soleil
•  La relativité
•  La Lune et son influence sur la 

terre
•  Les galaxies
•  Les trous noirs, etc.

OBSERVER ET PHOTOGRAPHIER
•  Le soleil
•  Les planètes du système solaire
•  Les étoiles remarquables
•  Les nébuleuses
•  Les galaxies, etc.

QUAND ?
Réunions hebdomadaires les 
samedis à 16h30 pour les ateliers
Consulter sur le Site du Forum, 
www.forumuniversitaire.com, 
l’agenda des activités du Club

OÙ ?
Au 60 rue Belle-Feuille,
Salle 406 (pour les ateliers)
Salle 506 en soirée pour les 
observations avec un panorama 
à 180° plein ouest, ou hors 
agglomération parisienne.

INSCRIPTION
Cotisation obligatoire :
45€ / personne pour l’année

Les Responsables
• Présidente : Monique Pichot (monique.pichot@free.fr).
• Animateur (et contact) : Frédéric Quivy (fquivy@yahoo.fr),
•  Assisté de : Jean-Claude Pichot, Jean-Pierre Bucher, Tan’Ny Bertrande et 

Christine La Bussière (bibliothèque), Dominique Hello (voyages).

Débat ouvert à tous qu’anime l’exigence de réfléchir sa vie et de soumettre au 
questionnement philosophique nos certitudes et nos incertitudes.
Le Café-Philo de Boulogne est né en 2000 ; il fut inauguré par Marc Sautet, 
fondateur des Cafés-philo ; après sa mort en 1998, son idée s’est diffusée en 
France, dans toute l’Europe et dans le monde entier.
Le thème du débat est proposé par le public et choisi d’une séance sur l’autre.

QUAND ? Un samedi par mois à 15h.
Les dates sont sur le Site du Forum Universitaire

OÙ ? Brasserie du Palace, 156 boulevard Jean Jaurès, 92100 Boulogne
www.restaurant-brasserie-boulogne.com
Le Café-Philo est libre d’accès, toutefois, la commande d’une boisson est 
conseillée.

Les Responsables Irène Herpe-Litwin et Sylvie Petin, présidente du FUDOP

LES CLUBS           SAISON 2018 / 2019

LE CAFÉ-PHILO

LE CLUB ASTRO
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VOYAGES AU PAYS DE L’ART EN FAMILLE
Les samedis de 15h30 à 16h30

À partir de 7 ans
Cinéma Landowski

EXCEPTIONNEL… Pour la première fois, la Réunion des Musées 
Nationaux délocalise ses conférences hors de Paris !
Revivez, en famille, les siècles passés avec ces six Voyages au pays 
de l’art ! Une formidable initiation à l’histoire de l’art mondial, des 
pharaons jusqu’au XXe siècle.

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018
VOYAGE EN EGYPTE ANCIENNE AVEC LES MAGICIENS DES 
PHARAONS

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018
VOYAGE EN GRÈCE ANTIQUE AVEC ULYSSE

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2018
VOYAGE AU MOYEN-ÂGE AVEC LES CHEVALIERS

SAMEDI 12 JANVIER 2019
VOYAGE DANS LA RENAISSANCE AVEC LÉONARD DE VINCI

SAMEDI 9 FÉVRIER 2019
VOYAGE AUX TEMPS DES ANNÉES 30

SAMEDI 23 MARS 2019
VOYAGE À VERSAILLES À LA COUR DU ROI SOLEIL

1 COURS | ADULTE | 11 euros – ENFANT | 9 euros
3 COURS AU CHOIX | ADULTE | 27 euros – ENFANT | 22 euros

NOUVEAU ! POUR LES ENFANTS         HISTOIRE DE L’ART
TROIS NOUVELLES OFFRES DU FORUM À DESTINATION DES FAMILLES

Réservation : www.fudop-reservation.com
(dans la limite des places disponibles)

ATELIERS PHILO POUR ENFANTS
Les dimanches de 14h30 à 16h pour les 5-7 ans

Les dimanches de 16h30 à 18h pour les 8-11 ans
Espace Landowski

Accompagner les enfants dans la découverte de la philosophie de 
façon ludique en y associant une activité artistique. Les ateliers 
sont animés par l’association Les petites lumières, partenaire de la 
Chaire UNESCO de philosophie pour les enfants.

15 enfants maximum par atelier

DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018
C’EST QUOI LES MONSTRES ?

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018
LE BONHEUR… C’EST QUOI ?

DIMANCHE 20 JANVIER 2019
ÇA VEUT DIRE QUOI ÊTRE FORT ?

DIMANCHE 17 FÉVRIER 2019
QUI SUIS-JE ?

DIMANCHE 17 MARS 2019
QU’EST-CE QU’UN AMI ?

DIMANCHE 7 AVRIL 2019
L’HUMAIN, LE ROBOT ET L’INTELLIGENCE

1 ATELIER | 11 euros
3 ATELIERS AU CHOIX | 27 euros

NOUVEAU ! POUR LES ENFANTS         PHILOSOPHIE
TROIS NOUVELLES OFFRES DU FORUM À DESTINATION DES FAMILLES

Réservation : www.fudop-reservation.com
(dans la limite des places disponibles)
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VOYAGES DANS LE 7e ART
Les dimanches | 10h30 | À partir de 5 ans

Cinéma Landowski

NOUVEAU ! POUR LES ENFANTS     CINÉMA
TROIS NOUVELLES OFFRES DU FORUM À DESTINATION DES FAMILLES

Renseignements et inscriptions aux ateliers
jeunepublic.landowski@gmail.com

En partant de l’histoire de la restitution du mouvement et de la 
projection, ce cycle de films propose d’explorer une partie de la richesse 
des origines du cinéma.
En parcourant différents aspects de l’évolution des techniques, il s’agira 
de se demander ce que peut être le cinéma et quel a été le rôle de 
l’animation dans la naissance du 7e art.
Tous les films seront présentés et un petit temps d’échange aura lieu à 
l’issue des projections.
Des ateliers pratiques seront également proposés tout au long du cycle.

SÉANCE 1   DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018 
À LA DÉCOUVERTE DU PRÉCINÉMA

Démonstration de lanterne magique et de divers jouets optiques inventés au 
cours du XIXe siècle (Phénakistiscope, Zootrope, Praxinoscope…)
Atelier | réalisation de Feuilletoscope et de Thaumatrope (sur réservation)

SÉANCE 2   DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018 
LE CINÉMA DES PREMIERS TEMPS

Les Pionniers du cinéma
Programme de 13 courts-métrages, de 1895 à 1914, 50 min
Réalisateurs multiples | Auguste et Louis Lumière, Gabriel Veyre, Georges 
Méliès, Segundo de Chomon, Emile Cohl, Winsor Mc Cay, Edwins S. Porter
C’est le temps des départs sur la lune, des dinosaures apprivoisés et des 
attaques de train par des bandits. Premières fictions, premiers trucages, 
premiers dessins animés, premiers westerns : en 13 films, le programme 
raconte leur histoire, nous emmène à leur rencontre, nous invite à la 
découverte de ces premières fois.

SÉANCE 3   DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 2018 
LE BURLESQUE ET LE SON AU CINÉMA

La Ruée vers l’Or, Chaplin | Etats-Unis, 1924, 1h36
À la fin du XIXe siècle, dans le Klondike au Canada, un attroupement de 
chercheurs d’or s’active dans les montagnes enneigées. Parmi eux, Charlot, 
un prospecteur, se rend dans une cabane où il rencontre Big Jim avec qui il 
part à la recherche d’une mine d’or.
La Ruée vers l’Or traite de la solitude et de la fragilité de la fortune. Chaplin 
parvient dans ce film - une fois de plus - à mêler l’humour à la mélancolie de 
son personnage.

En 1942, Chaplin a réédité le film de 1924 en supprimant les cent quarante et 
un cartons d’origine puis en ajoutant une musique et une voix off. C’est cette 
version qui est désormais diffusée.

SÉANCE 4   DIMANCHE 13 JANVIER 2019 
LA TECHNIQUE DU PAPIER DÉCOUPÉ 
ET LA COULEUR AU CINÉMA

Les Aventures du prince Ahmed,
Lotte Reiniger et Carl Koch | Allemagne, 1926, 1h07
Séance suivie d’un atelier confection de personnages en papiers découpés 
(sur réservation)
Le film est tiré des Contes des mille et une nuits, et s’inspire en particulier des 
Contes du Cheval Volant et d’Aladin. Le jeune prince Ahmed tombe amoureux 
de la ravissante Princesse Pari Banu. Pour l’épouser, il doit affronter son rival, 
le Mage Africain et s’allier avec la Sorcière dans le pays lointain des Esprits 
de Wak-Wak.
Premier long métrage d’animation européen, le film se déploie comme un 
théâtre d’ombres chinoises raffinées foisonnant de détails. Le spectateur est 
plongé dans un ailleurs merveilleux où l’esthétique varie de l’abstraction 
géométrique à l’expressionnisme.

SÉANCE 5   DIMACHE 10 FÉVRIER 2019 
MUSIQUE ET MOUVEMENT

Jeux d’images | Norman McLaren, 7 courts métrages
Canada, de 1942 à 1963, 47 min
Séance suivie d’une démonstration d’un projecteur 16 mm
(sur réservation)
« Norman McLaren n’a jamais cru que Louis et Auguste Lumière avaient 
inventé le cinéma. Pour lui, le cinéma était à inventer et son invention 
pouvait prendre des siècles. » Marcel Jean
McLaren portait une attention particulière à l’exploration, à la recherche, 
et au processus de création. Pixilation, peinture ou encore grattage sur 
pellicule, les courts métrages réunis dans Jeux d’images sont un exemple 
éblouissant de la variété de ses talents. La plupart des films de McLaren 
reposent sur une conception chorégraphique de l’animation, il trouve son 
inspiration du côté de la danse et du mime.

SÉANCE 6    DIMANCHE 24 MARS 2019 
LA MISE EN SCÈNE EN ANIMATION

Le Roi et l’Oiseau | Paul Grimault | France, 1979, 1h27
Séance accompagnée d’une présentation des métiers du cinéma d’animation
Au royaume de Takicardie, le roi Charles Cinq-et-trois-font-huit-et-huit-font-
seize, despote prétentieux, est amoureux d’une bergère. Mais la bergère 
aime le ramoneur. Pour échapper au roi, les amoureux trouvent refuge dans 
la ville basse…
À l’origine du Roi et l’oiseau, le tout premier long métrage d’animation 
français, on retrouve l’adaptation d’un conte d’Andersen, La bergère et le 
ramoneur.
Paul Grimault déploie une animation d’une fluidité remarquable, conjuguant 
archaïsme et science-fiction, amour et politique , poésie et humour .

TARIFS
ENFANT - 12 ans | 4 euros
AUTRES | 7 euros
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Renseignements : 01 55 18 52 05
ou info@forumuniversitaire.com

PASS GLOBAL
Il permet :
•  le libre-accès aux conférences de l’après-midi dans la mesure 

des places disponibles
•  l’inscription aux différents ateliers (80 € pour le premier 

atelier puis gratuit pour les ateliers suivants) et aux activités 
extérieures

•  la réception par mail des programmes
Il confère :
Le titre d’adhérent du FUDOP
Il donne droit à :
un reçu fiscal de 30€ pouvant servir à prétendre à une réduction 
d’impôt.

PASS LIBERTÉ
Il permet :
•  L’accès à 6 conférences de l’après-midi au choix dans la mesure 

des places disponibles
•  la réception par mail des programmes
Il ne confère pas :
Le titre d’adhérent du FUDOP

À L’UNITÉ
(à prendre sur place et dans la mesure des places disponibles)

•  10 € pour les non-adhérents, pour les conférences de l’après-midi 
ou du soir

• 7 € pour les adhérents, pour les conférences et tables-rondes du soir
• Gratuit pour les étudiants et les jeunes de 20 ans et moins.

Les familles boulonnaises ayant au moins trois enfants à charge âgés de moins de 
21 ans au 1er septembre de l’année scolaire en cours et les familles ayant un enfant 
handicapé à charge quel que soit son âge, peuvent obtenir un remboursement total ou 
partiel des frais d’inscription, d’adhésion ou d’abonnement engagés pour les activités 
du Forum universitaire (Ateliers compris). Une attestation leur sera remise à leur 
demande. Se renseigner au 01 55 18 53 00.

3 FORMULES POSSIBLES

MODE D’EMPLOI           SAISON 2018 / 2019

Fiche d’inscription à renvoyer
au 60 rue de La-Belle-Feuille, 92100 Boulogne-Billancourt
ou Inscriptions sur place uniquement le matin de 9h à 12h

au secrétariat du 1er au 28 septembre
Puis le lundi et mercredi matin à partir du 1er octobre

Choisissez votre formule et renvoyez cette fiche accompagnée d’un chèque du montant 
correspondant à l’adresse ci-dessus. Vous recevrez la (les) carte (s) correspondante (s).

Civilité    M    Mme
Nom └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Prénom └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Adresse └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Code postal  └─┴─┴─┴─┴─┘
Ville  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Téléphone  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
E-mail └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

  Je souhaite, désormais, recevoir les programmes, la newsletter hebdomadaire  
et les annonces de sorties culturelles par courrier électronique

PASS GLOBAL
Il permet le libre accès aux conférences et aux tables rondes (dans la mesure des places 
disponibles), l’inscription aux ateliers (80€ pour le premier et gratuité pour les suivants).

  Individuel GPSO* : 200€
  Couple GPSO* : 170 x 2 = 340€
  Individuel hors GPSO* : 295€
  Couple hors GPSO* : 200 x 2 = 400€
  Chômeur, personne invalide ou non imposable : 85€
  Parrainage d’un nouveau membre : 50€ de réduction, non cumulable  
(à faire uniquement au secrétariat)

*  Le Grand Paris Seine-Ouest (GPSO) regroupe Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-les-Moulineaux, Marnes- la-Coquette, 
Meudon, Sèvres, Vanves, Vélizy-Villacoublay et Ville d’Avray.

PASS LIBERTÉ
Il permet le libre accès à 6 conférences de l’après-midi au choix,

de septembre 2018 à juin 2019.

  Tarif unique : 50 €

TOTAL : └─┴─┴─┴─┴─┘ euros

Ci joint un chèque de └─┴─┴─┴─┴─┘euros
Nom de la banque  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
N° du chèque  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

À libeller à l’ordre du FUDOP.

FICHE D’INSCRIPTION           SAISON 2018 / 2019
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Bureaux
60 rue de La-Belle-Feuille, 92100 Boulogne-Billancourt
5e étage, n°501-502-503

Les ateliers
60 rue de La-Belle-Feuille

Les conférences
Amphithéâtre de l’Espace Landowski
28 avenue André Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt
Bus : 72-123-126-175 SUBB n°26
Métro : ligne 9 Marcel Sembat

Tél. 01 55 18 52 05
Site internet : www.forumuniversitaire.com

Nos bureaux sont ouverts
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Inscriptions sur place uniquement le matin
de 9h à 12h au secrétariat du 1er au 28 septembre 2018
Puis le lundi et mercredi matin à partir du 1er octobre 2018

MODALITÉS D’INSCRIPTION
www.forumuniversitaire.com

Fondatrice du Forum Universitaire (1981)
Françoise Chatel de Brancion

Présidente Sylvie Petin
sylvie.petin@forumuniversitaire.com

Directrice Raphaëlle Renard-Foultier
raphaelle.renard@forumuniversitaire.com

Responsables du secrétariat et de l’accueil :
Agnès Lion
Josette Leymarie
josette.leymarie@forumuniversitaire.com


