
Par Régis BERNARD,

Sociologue, Université de Lyon

14H30 - 16H00

Au Vietnam jusqu’au début du XXe siècle, les lettrés
écrivaient leurs poèmes et leurs textes en prose en
caractères chinois, en se référant à la littérature classique
chinoise. La colonisation française changea radicalement
la donne. Bien que le gouvernement colonial encourageait
l’usage de l’écriture romanisée élaborée depuis le XVIIe
siècle par des missionnaires européens, son adoption par
la population vietnamienne fut surtout l’œuvre des lettrés
modernistes. Sous l’influence des mouvements de la
modernisation au Japon et en Chine, ils décidèrent en
effet d’apprendre ce qui fait la force de l’Occident, dont
les représentants emblématiques étaient Rousseau et

Par NGUYEN Phuong Ngoc, maître de
conférences – HDR – AMU, directrice de l’IrAsia,
CNRS-AMU.

Montesquieu, ainsi que d’autres penseurs. L’écriture romanisée, appelée désormais
quốc ngữ (langue nationale), fut considérée comme un des moyens essentiels pour
diffuser de nouvelles idées et connaissances le plus largement dans la population, y
compris parmi les femmes et les enfants. On commença à écrire en vietnamien, des
poèmes et des romans, mais aussi des pièces de théâtre.
Le roman La Belle d’Occident (en vietnamien Tây phương mỹ nhơn) est publié par Mme
Huỳnh Thị Bảo Hòa (1896-1982) en 1927 à Saigon, alors capitale de la Cochinchine,
colonie faisant partie de l’Indochine française. Ce roman raconte l’histoire d’un jeune
Vietnamien qui s’est engagé pour venir combattre en France pendant la Grande guerre
et qui s’est marié avec une Française. Après de nombreux obstacles (les autorités
coloniales indochinoises voyaient d’un mauvais œil cette union « contre nature »), le
couple s'est retrouvé, mais est contraint de quitter l’Indochine. Il s’agit d’un des
premiers romans modernes écrits à l'occidental en langue vietnamienne. Il s’agit
également, dans l’état de nos connaissances, du premier roman écrit par une auteur.
Traduit pour la première fois en français et publié en 2020, ce roman permet au lecteur
francophone de faire connaissance avec un Vietnam souvent méconnu et lire
autrement l’histoire commune pendant un siècle entre la France et le Vietnam.

La Belle d’Occident
Natures mortes et 

Vanité
Memento mori
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Brièveté de la vie, 
impermanence des 
choses, fugacité du 
temps, vanité de 
l’attachement au 

monde... Telles sont 
les réflexions -

évidentes ou cachées 
– auxquelles nous 

invite la peinture de 
nature morte.

Quel rapport à la vie 
et à la mort met-elle 

en scène ? Que ce soit 
au temps de leur 

origine gréco-
romaine, à celui de 

l’apothéose au XVII°
siècle de la peinture 
dite de Vanité, ou 

aujourd’hui encore.

C’est ce que nous 
essaierons de 

comprendre en 
interrogeant 
l’abondante 

production de Vanités 
dans toute l’Europe.
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La Fraternité préraphaélite a été fondée en 1848 à Londres
par de jeunes artistes en opposition à l'enseignement
académique. Dépassant le seul cadre de la peinture, ce
mouvement visait à s’inspirer des peintres d'avant la
renaissance italienne dans leur rapport à la réalité. Bien
qu'étant apparu près de vingt ans avant le symbolisme,
l'étrangeté de certaines images préraphaélites, du fait même
de désir de fidélité à la nature, a exercé une forte influence
sur de nombreux symbolistes. Les plus connus de ces peintres
sont Dante Gabriel Rossetti et Edward Burne-Jones.

Cycle le symbolisme : 

Les préraphaélites

Par Laurent 

GENEST, 

Conférencier

national, historien de l’art

En 1866, le poète Jean Moréas publie
dans le Figaro un "Manifeste du
symbolisme" dans lequel il appelle à
privilégier le subjectif sur la narration,
sur le naturalisme et sur toutes les
contraintes formelles de l'académisme.

A travers un ensemble de conférences
au cours du premier semestre 2023,
nous allons aborder plusieurs aspects
du symbolisme, qui a été l’un des
principaux mouvements artistiques en
Europe à la fin du XIXème siècle:
inspirations, frontières, influences. Ces
conférences peuvent être suivies
indépendamment les unes des autres.

CONFERENCE DEBAT
Noces de diamant en temps troublés : 

Le couple franco-allemand
à l’épreuve

16H15 - 17H45

Par Clarissa DUVIGNEAU,
Consule Générale d’Allemagne à Marseille

En janvier 2023, nous fêterons le soixantième anniversaire du
traité de l’Elysée. Depuis 60 ans, la coopération franco-
allemande s’est intensifiée d’une façon inédite et sous
différentes formes : beaucoup de rencontres à haut niveau et
d’innombrables initiatives au niveau des citoyens. Néanmoins,
la crise actuelle – la guerre de la Russie contre l’Ukraine, la
pénurie d’énergie, le défi du changement climatique entre
autres – nous fait poser des questions : Le couple franco-
allemand, au sein de l’Europe, est-il en bonne santé ? Quelle
est sa valeur ajoutée dans les crises globales ? Quel rôle joue-
t-il dans notre vie quotidienne ?

PARTENARIAT GOETHE-INSTITUT

ENTREE LIBRE –
INSCRIPTION PREALABLE OBLIGATOIRE



Turquie contemporaine

Par Stéphane KRONENBERGER
Docteur en histoire contemporaine
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Péninsule entre les Balkans et le Caucase, la Turquie a comme 
capitale l’anatolienne Ankara depuis l’avènement de la 
République kémaliste. 

et constitue aujourd’hui une trépidante mégapole. Après avoir connu un
important essor, l’économie turque est victime de perturbations depuis

Istanbul l’Ottomane 

plusieurs années. Mais le tourisme ou l’économie de transit demeurent des activités de premier plan. 
Les ambitions géopolitiques turques sont enfin intéressantes à analyser. 
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Par Daniel ISRAEL
Conférencier, passionné d’histoire

Aujourd’hui encore, un français sur deux reste superstitieux. Il est intéressant dans ces conditions, de 
connaitre l'origine historique, culturelle, mythologique qui a pu faire naitre ces superstitions. Nous 
mettrons ainsi dans leur contexte la naissance de ces mythes modernes qui perdurent toujours.



14H30 - 16H00 PARTENARIAT AMIS DU MUCEM

Alexandrie : futurs antérieurs » est un voyage dans le
passé et le présent qui traite des défis variés rencontrés
par les arts et le patrimoine au travers du prisme
symbolique et historique de la ville d’Alexandrie, et de ses
influences sur le développement urbain à travers la
Méditerranée et au-delà.
Le projet réunit huit partenaires de sept pays européens, et
associe des partenaires Egyptiens. L’exposition ouvrira à
Bruxelles fin 2022 puis se tiendra au Mucem début 2023 et
à Alexandrie l’année suivante
Alexandrie : futurs antérieurs revisite la mégapole antique 
à l’apogée de son histoire à travers quelques 200 œuvres 
issues des plus importantes collections muséales 
européennes. 

Conférence autour de l’exposition
« Alexandrie futurs antérieurs » 

Par Enguérand LASCOLS, 
conservateur du patrimoine au Mucem

Ouvrant une nouvelle perspective sur Alexandrie, l’exposition
met en lumière son organisation urbanistique, politique, religieuse, la vie 
quotidienne de ses habitants ainsi que le rayonnement scientifique et philosophique 
de ce haut-lieu civilisationnel dans le monde antique entre le IVe siècle avant J.-C. 
et le IVe siècle de notre ère. Une vingtaine d’œuvres d'art contemporain 
augmenteront le propos de l’exposition, suscitant des associations critiques et 
poétiques à travers les différentes sections grâce à une scénographie ambitieuse. 
De plus, les thèmes abordés seront fréquemment enrichis par des incursions dans 
d'autres époques - byzantine, arabe, moderne - offrant une compréhension plus 
large d'Alexandrie à travers l'histoire.

INSCRIPTION PREALABLE OBLIGATOIRE; ENTREE LIBRE
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Aux confins de l’élégance : 
les tanagras (partie 1)

Par Michel REBOISSON,
Historien de l’Art

A la fin des années 1860, non loin
de l’antique Tanagra en Béotie, au
carrefour des huit voies antiques
reliant Thèbes à Athènes et Thèbes
à la mer, des paysans dégagent du
sol un ensemble de tombes dont le
contenu recèle, entre autres
objets, d’élégantes statuettes
hellénistiques qui vont susciter un
incroyable engouement
international. Collectionneurs,
musées, artistes, vont se précipiter
pour posséder ces gracieuses
figurines auxquelles on donnera le
nom de « Tanagrromea ».
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