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vers la Syrie, analysera la nature du jihadisme français. 
Récit édifiant d’une emprise moderne, méthodique, qui a 
bouleversé les profondeurs de la société.

MARDI 7 AVRIL / 18H
« L’ART FIGURATIF DU PALÉOLITHIQUE 
SUPÉRIEUR : PARTICIPATION ET PRÉSENCE »
Philippe Grosos, ancien élève de l’École Normale 
Supérieure de Fontenay-aux-Roses, professeur agrégé de 
Philosophie, directeur du département de Philosophie de 
l’Université de Poitiers
L’animal n’est pas pour l’art un objet de représentation 
parmi d’autres : durant presque 28 000 ans qu’a duré l’art 
pariétal du paléolithique supérieur (de 40 000 à 12 000 
ans avant le présent), il a constitué le thème constant et 
majeur des figurations. Il s’agira ici de se demander ce 
que cette prédominance implique pour la conception que 
l’humain a pu se faire de lui-même.

MERCREDI 8 AVRIL / 16H
« DE GAULLE ET LES GRANDS »
Éric Branca, historien et journaliste
De 1940 à 1969, Charles de Gaulle fut confronté à tous 
les géants du XXe siècle. Adversaires, alliés ou partenaires, 
voire les trois à la fois comme Roosevelt et, dans un cas, 
ennemi absolu de la France, comme Hitler, ils ont, avec 
lui, contre lui ou malgré lui, enfanté le XXIe siècle, pour le 
meilleur ou pour le pire. De Churchill à Mao, en passant par 
Staline, Jean XXIII, Adenauer, Tito, Kennedy, Ben Gourion, 
Nasser ou Franco, c’est l’histoire de ces confrontations au 
sommet que racontera Éric Branca.

JEUDI 9 AVRIL / 18H
« LA BEAUTÉ COMME THÉOPHANIE : 
UNE LECTURE DES GRANDS ROMANS EN VERS 
DU POÈTE PERSAN JÂMI (1414-1492) »
Leili Anvar, maître de conférences en langue et littérature 
persane, INALCO, traductrice et écrivain
Jâmi (1414-1492) est considéré comme le dernier grand 
maître de la poésie persane classique. Il reprend dans son 
œuvre à la fois la tradition poétique persane et les thèmes 
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centraux du soufisme de l’amour, eux-mêmes fortement 
imprégnés de néo-platonisme. Il s’agira de montrer comment 
le poète représente la « beauté théophanique » et met en 
place une doctrine d’« amour mystique » dans la structure 
narrative de ses grands romans en vers (particulièrement 
Joseph et Zoleykhâ et Leyli o Majnûn) par la constellation 
de métaphores intimement reliées entre elles. La conférence 
sera accompagnée d’une projection de miniatures persanes 
illustrant le propos.

MARDI 28 AVRIL / 16H
« MOLIÈRE : MYTHES ET RÉALITÉS. LE POINT DE VUE 
DU XXIe SIÉCLE » 
Georges Forestier, professeur à Sorbonne Université, historien 
du théâtre classique
Toutes nos connaissances sur Molière ont pour origine 
La Vie de M. de Molière d’un certain Grimarest (1705), 
sans savoir que Boileau, ami de Molière, avait dit que 
tout était faux dans ce livre. Aux erreurs, approximations 
et inventions de Grimarest se sont ajoutées des légendes 
(Molière souffrant de la tuberculose, Molière malheureux 
en amour, Molière mort en scène), le plus souvent 
inventées à partir du contenu de ses comédies. Grâce aux 
recherches documentaires depuis un siècle et demi, on a 
pu commencer à démêler le vrai du faux, ce qui a permis 
à Georges Forestier de s’approcher au plus près de la 
« vérité » de l’homme et du créateur Molière. 

JEUDI 30 AVRIL / 16H
« LE SOE EN FRANCE : LES LANGLOIS AUX 
CÔTÉS DES AGENTS DE CE SERVICE SECRET 
BRITANNIQUE DURANT LA SECONDE GUERRE 
MONDIALE »
Yves-Michel Langlois, historien-politologue, directeur général 
des Services Honoraire (Mairie)
Cette conférence relate la vie d’une famille ayant marqué à 
sa façon l’histoire de la France. Plus particulièrement, elle 
s’attarde sur sept d’entre eux engagés dans la Résistance 
aux côtés des agents du SOE britannique, de l’exode à 
la Libération, d’abord dans le réseau Carte puis dans 
le réseau Jockey. Pour la plupart d’entre eux, il s’agit 
de destins hors normes. Dans une première partie sera 
évoqué le SOE, l’arme secrète de Winston Churchill et, 
dans une deuxième partie, les Langlois aux côtés du SOE.
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MAI
MARDI 5 MAI / 16H
« VÉRONÈSE, UNE FÊTE POUR L’ŒIL »
Cédric Michon, professeur d’histoire moderne à l’Université 
Rennes 2, directeur des Presses universitaires de Rennes
Cette conférence entend montrer comment Véronèse, par 
la fermeté de son dessin, sa science de la perspective et 
la luminosité solaire de couleurs resplendissante, est un 
précipité d’intelligence picturale mise au service du faste 
et de la gloire de Venise.

MERCREDI 6 MAI / 16H
« LA STATIQUE AUTOUR DE LA MÉDITERRANÉE : 
UNE HISTOIRE MULTICULTURELLE DE
LA MÉCANIQUE PRÉ-MODERNE »
Mohammed Abattouy, historien des sciences, Université 
de Rabat, chercheur au Centre arabe de recherches et 
d’études politiques, Doha
L’histoire de la statique, science de l’équilibre des corps, 
de l’Antiquité à la fin du Moyen Âge, connut trois moments 
principaux autour de la Méditerranée : l’invention des 
premières lois de l’équilibre dans la science grecque. La 
transmission de ces travaux à la science arabe à partir 
du IXe siècle donna naissance à une tradition florissante 
d’écrits qui transforma l’héritage grec en une science 
mathématique. La traduction en latin au XIIe siècle 
de quelques œuvres arabes de la science des poids 
déclencha la tradition de la scientia de ponderibus. Le 
conférencier analysera les traditions textuelles, les points 
de contact et les facteurs de transformation du savoir qui 
constituent les éléments d’une histoire multiculturelle de la 
mécanique pré-moderne, qui reste encore à écrire.

MERCREDI 20 MAI / 16H
« RUDOLF HESS, LA DERNIÈRE ÉNIGME 
DU IIIe REICH » 
Pierre Servent, colonel de réserve, historien, consultant 
« défense et armée » de France 2 et de C dans l’air sur 
France 5, ancien enseignant à l’École de guerre, ancien 
journaliste à La Croix et au Monde
Le dossier Hess figure en bonne place sur la liste des 
grandes « énigmes » historiques avec la mort de Napoléon, 
le secret du masque de fer ou l’assassinat du président 
Kennedy. 
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S’appuyant sur des archives britanniques et allemandes 
inédites, Pierre Servent livre la première biographie en 
français du premier lieutenant d’Hitler. Elle tord le cou 
à toutes une série de fake news qui s’attachent à ce 
personnage étrange et complexe depuis qu’un soir de 
mai 1941 il a débarqué du ciel sur le sol écossais, un 
rameau d’olivier à la main. Quelle était la nature exacte 
de sa relation à Hitler, dont il fut l’un des premiers et plus 
proches compagnons ? Quel était son rôle exact au sein du 
IIIe Reich ? Le Führer était-il au courant de son entreprise 
« de paix » ? L’homme est-il le « fou » que l’on a décrit à 
Nuremberg ? A-t-il caché des « secrets » jusqu’à sa mort à 
93 ans à Spandau (Berlin) ? Enfin, s’est-il suicidé ou a-t-il 
été « suicidé » ? Ce sont quelques-unes des questions qui 
trouveront leur réponse dans cette conférence.

MARDI 26 MAI / 16H
« L’ITALIE BUISSONNIÈRE »
Dominique Fernandez, de l’Académie française, écrivain 
Ferrante Ferranti, photographe
Voyage dans l’Italie à la recherche des sites, des 
monuments, des statues, des tableaux moins connus : 
l’occasion de découvrir des trésors cachés, aussi beaux et 
surprenants que ceux des grands musées.

ART ET HISTOIRE
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JUIN
MARDI 2 JUIN / 16H
« JOSÉPHINE, LE PARADOXE DU CYGNE »
Pierre Branda, historien, Fondation Napoléon
Elle ne s’appelait pas Joséphine de Beauharnais, mais 
Marie-Joseph-Rose de Tascher de La Pagerie. C’est par 
la grâce de Napoléon qu’elle prit le nom de Joséphine, 
puis le titre d’impératrice. Ce premier mystère en 
cache beaucoup d’autres, dont Pierre Branda lèvera 
successivement les voiles. Plus que ses prouesses et 
ses trahisons amoureuses réelles ou supposées, l’auteur 
fera valoir la femme de réseaux, d’influence et d’argent, 
l’hostilité jamais démentie du clan Bonaparte à son égard 
et envers ses deux enfants, son goût pour la nature et 
les arts, et surtout ce lien complexe et indéfectible avec 
Napoléon dont elle accompagna la vertigineuse ascension 
sans connaître la chute ultime. Loin de la légende noire 
comme des potins anecdotiques, Pierre Branda évoquera 
une femme de tête autant que de corps aux prises avec la 
grande histoire, dont elle sut tirer parti tout en subissant 
ses coups.

MARDI 2 JUIN / 18H
« L’HÉRITAGE EN QUESTION »
Mélanie Plouviez, maître de conférences en Philosophie 
à l’Université Côte d’Azur
Comme l’a montré Thomas Piketty dans Le Capital au XXIe 
siècle, on assiste, dans la plupart des pays développés, 
depuis les années 1970, à « un retour de l’héritage », 
les transmissions héréditaires ayant retrouvé un poids 
comparable à celui qu’elles détenaient au XIXe siècle. 
Or, au XIXe siècle, la question de l’héritage était, dans la 
philosophie sociale et politique, une question omniprésente 
alors qu’elle y est aujourd’hui singulièrement absente. 
Dans cette conférence, Mélanie Plouviez présentera 
certaines propositions normatives formulées au XIXe siècle 
en matière d’héritage, propositions largement oubliées, 
que nous avons même cessé de penser comme possibles. 
Elle en exhumera la radicalité perdue, en vue de penser de 
manière renouvelée le problème de la justice sociale dans 
la contemporanéité.
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MERCREDI 3 JUIN / 16H
« DANIELLE DARRIEUX, STAR DU CINÉMA 
FRANÇAIS DES ANNÉES TRENTE ET QUARANTE »
Clara Laurent, professeur de Lettres, auteur de Danielle 
Darrieux, une femme moderne (Hors collection, 2017)
Danielle Darrieux débute sa carrière à 14 ans avec Le 
Bal en 1931, l’orée du cinéma parlant. Elle devient vite 
une star, incarnant dans les années trente un nouveau 
modèle féminin, celui de la « femme moderne ». Après la 
défaite de 1940, le régime de Vichy entend redresser le 
pays en ramenant notamment les femmes à un modèle 
traditionnel. Comment la star « DD » parvient-elle à 
maintenir à l’écran son personnage de femme en quête 
de liberté ? Et comment, après-guerre, Danielle Darrieux 
sera-t-elle jugée pour avoir continué à tourner sous 
l’Occupation ? C’est ce que Clara Laurent, coauteur d’Il est 
poli d’être gai, documentaire sur Danielle Darrieux diffusé 
sur Arte en mars 2019, exposera lors de cette conférence.

MARDI 9 JUIN / 16H
« QUAND L’ARME DU CRIME S’EXPOSE »
Gilles Reix, major de police au Service Régional de Police 
Technique et Scientifique de Paris, coauteur de L’Arme du 
crime (MA Editions)
L’arme du crime n’en finit pas de nous raconter son histoire 
tragique et défie toujours le regarde des visiteurs dans les 
musées nationaux, les collections publiques ou privées. 
Gilles Reix racontera le destin glorieux de certaines d’entre 
elles, au cours des siècles passés, rappelant les grandes 
histoires criminelles, et expliquera comment aujourd’hui la 
police scientifique tente de mettre à mal leurs funestes 
entreprises.

MARDI 16 JUIN / 16H
« L’ÉTERNEL FÉMININ, UN HÉRITAGE 
DE LA CULTURE OCCIDENTALE »
Denis Tillinac, journaliste, écrivain
Les figures idéales de la féminité dans notre culture depuis 
le roman courtois jusqu’aux surréalistes et les avatars du 
féminisme depuis l’époque des pionnières jusqu’à la 
contestation du genre.
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