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16H15 - 17H45

L’EGYPTE CONTEMPORAINE
(1ère partie)

Par Stéphane 
KRONENBERGER,
Docteur en histoire 
contemporaine

Pays à la longue histoire et bénéficiant d’une position

géostratégique exceptionnelle, l’Égypte détient 4 rentes

principales : canal de Suez, tourisme, hydrocarbures et fonds

envoyés par la diaspora. Mais le pays a aussi d’importantes

fragilités, dont une démographie galopante. En 2011, le printemps

arabe a par ailleurs déstabilisé l’Égypte. Aujourd’hui, le régime du

maréchal Al Sissi fait l’objet de l’attention bienveillante de

plusieurs grandes puissances.

L’école de peinture de Cuzco 

et le Maître de Calamarca

Un remarquable groupe de peintres émerge au XVIIe
siècle en Amérique du Sud : l’école de Cuzco. Elle se
caractérise par l’élégance des figures et l’éclat des
couleurs. Son rayonnement s’étendra au- delà̀ du
Pérou, en Bolivie et en Argentine. Mais qui sont ces
artistes et notamment le plus célèbre d’entre-deux, le
Maître de Calamarca ? Quelle est leur formation ?
Autant de questions auxquelles nous essaierons de
répondre.
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Par Laurent GENEST
Conférencier national, 

historien de l’art

16H15 - 17H45
Cycle le symbolisme

Gustave MOREAU 
et Odilon REDON

La peinture onirique

En 1886, 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 XIXe s. : 
inspirations, frontières, influences. Ces conférences peuvent être suivies 
indépendamment les unes des autres.
Désireux de s'éloigner de toutes les formes du naturalisme qu'il détestait, Gustave 
Moreau nous propose une vision des mythes antiques d'une richesse décorative luxueuse 
et inattendue, et d'une grande puissance subjective et érudite.
Dans une même vision onirique et fantastique, les œuvres d'Odilon Redon nous plongent 
dans ses visions intérieures et dans celles d’un monde spirituel et visionnaire. Il excellait 
autant dans l'œuvre gravée en noir et blanc que dans de somptueux pastels ou dans des 
toiles aux coloris éblouissants.

Qu’évoque pour nous George Sand ? La première image qui nous vient à
l’esprit est celle d’une jeune femme brune travestie en homme et fumant le
cigare, dont les amours tumultueuses avec Musset puis Chopin ont défrayé la
chronique. La seconde est celle d’une femme mûrissante à l’embonpoint
placide, « La bonne dame de Nohant », auteur de romans paysans démodés,
« La mare au diable » ou « La petite Fadette ».
Cette vision réductrice gomme l’originalité et le caractère protéiforme de ce
personnage hors normes dans le monde littéraire du XIXe siècle. Écrivain
prolixe, travailleuse infatigable, femme d’engagements, féministe pétrie
d’idéaux socialistes, George Sand fut aussi une amie fidèle, une amoureuse
libre, une artiste sensible, une mère passionnée, une grand-mère tendre et
moderne.
Elle sut cultiver son jardin comme sa vie, avec ardeur et générosité.
Deux conférences, qui peuvent être suivies indépendamment l’une de l’autre.
Avec les années de maturité de George Sand, cette seconde rencontre
abordera les thématiques suivantes :
• Une sociabilité intense, un patronage artistique et littéraire
• Nohant, matrice et source de l’inspiration sandienne. George, une

écologiste avant l’heure ?

GEORGE SAND,
cette illustre méconnue
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Par Adeline JOLY,
Historienne, 
chargée de cours à l’université de Lyon

(partie 2)
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L'impact social 
de la Commedia dell'Arte

Conférence-animation, 

passant en revue de façon 

théorique, puis pratique, sur 

le plateau, les différents 

personnages de la Commedia 

dell’Arte, avec leur codification 

singulière et leur fonction 

sociale si rarement évoquée

Par Frédéric BONAN,
Agrégé d’italien, professeur 
de théâtre, comédien, 
metteur en scène et 
scénariste, spécialiste de 
Commedia dell’Arte



Par Daniel ISRAEL,
Conférencier, passionné d’histoire
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Comment les alliés 
ont intoxiqué Hitler 

en 1943-1944

La libération de l'Europe en 1943-1944 par les Alliés reste aujourd’hui une
victoire prodigieuse rétrospectivement inévitable d’un point de vue
historique. Mais, à l’époque, l’entreprise n’était pas gagnée d’avance. Pour y
parvenir, il a fallu déployer d'immenses efforts de dissimulation et
d'intoxication. Découvrez la face cachée qui a permis de vaincre le nazisme.
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François DREMEAUX,
Docteur en Histoire, Enseignant-chercheur Université Le 
Havre-Normandie

Les Messageries Maritimes,
les liaisons entre Marseille et l’Indochine

CONFERENCE EXCEPTIONNELLE

JEUDI 16 FEVRIER 2023
16H30 – 18H00

Sur les océans, la Compagnies des Messageries Maritimes a contribué à relier
la France au reste du monde, des années 1850 aux années 1970. Le port de
Marseille, en particulier, était primordial pour les opérations de cette
entreprise. C'est dans la cité phocéenne que tout a démarré et d'où se sont
élancés les paquebots les plus prestigieux. François Drémeaux, ingénieur de
recherche à l’université Le Havre-Normandie, propose une évocation de cette
ambitieuse compagnie maritime par la reconstitution d’une traversée entre
Marseille et Yokohama. En jouant sur les échelles, l’historien parlera des liens
étroits entre les politiques impériales et maritimes, il retracera le parcours de
quelques paquebots prestigieux et abordera les aspects de la vie à bord ou
lors des escales.



14H30 16H00

Les Phéniciens dans la mythologie
gréco romaine : 

Europe, Cadmos, Didon.

Par Christian BOUDIGNON
Maitre de conférences grec ancien,
Aix Marseille Université

Les Phéniciens sont très présents dans la mythologie gréco-romaine. Thèbes
par exemple en Grèce aurait été fondée par Cadmos, originaire de Tyr, parti
à la recherche de sa sœur, Europe, enlevée par Zeus. Dans l'Enéide, Didon
est la reine phénicienne de Carthage qui tombe amoureuse d'Enée. Que
signifie cette présence phénicienne dans la mythologie gréco-romaine ?

L’Incoronazione di Poppea 
de Claudio Monteverdi

16H15 - 17H45

Par Lionel PONS
musicologue, professeur d’histoire de la musique au 

Conservatoire National à Rayonnement Régional de 

Marseille

L’Incoronazione di Poppera (1642), opéra en un
prologue et trois actes, sur un livret de Francesco
Busenello (1598-1659) est terminé par Claudio
Monteverdi (1567-1643) en 1642. Le choix du sujet, le
traitement musical, la conception dramaturgique
témoignent d’une volonté affirmée de rénover déjà en
profondeur le genre lyrique. La variété de l’écriture, la
subtilité avec laquelle le musicien sollicite la voix, la
cohabitation entre esthétique tragique et dimension
bouffe sont autant de lignes de force qui justifient
l’intérêt qui a toujours été porté à cette œuvre, à la
rencontre de laquelle la conférence vous convie.
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Par Ronald BONAN
Agrégé et Docteur en 
philosophie,
Professeur de Chaire Supérieure 
en classe préparatoire aux 
grandes écoles
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Galilée est connu et reconnu comme le « père de la science moderne » selon l’expression
consacrée des philosophes et des historiens des sciences : il mérite pleinement à ce titre une
place parmi les savants légendaires qui depuis Aristote et jusqu’à Einstein ont inauguré des
représentations du monde. Mais sa légende est aussi pleine de mythes et de fictions : la plupart
des « exploits » qu’on lui attribue sont ou bien des inventions tardives ou bien des récits
imaginaires. Mérite-t-il alors sa réputation ? De quelle paternité peut-il réellement se targuer ?
En quoi est-il le « messager » d’un monde nouveau ? La conférence s’amusera à défaire le
mythe galiléen pour rétablir son véritable apport scientifique et surtout philosophique.

Les grandes 
représentations du 

monde : 
la légende de Galilée
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INSCRIPTION PREALABLE OBLIGATOIRE; ENTREE LIBRE

Projection de film
Programme en lien avec le séminaire « Voyage aux 
sources du thé: l'histoire d'une boisson millénaire »

avec Madame Sylvie HENRIONNET

16H15 - 17H15

La route du Thé
de ZHOU Weiping et Michel NOLL

Suivons ensemble plus de 4.000 kms de la plus ancienne des pistes de

caravanes en passant par des oasis à 200 mètres au-dessus du niveau

de la mer ; Traversons trois zones climatiques qui grimpent à plus de

6.000 mètres jusqu’aux neiges éternelles du toit du Monde.

Dans le grand triangle

entre Sichuan, Yunnan et

le Tibet, cette route

spectaculaire, traverse des

forêts vierges et monte

jusqu’au toit du Monde. A

la rencontre de plus de 26

ethnies différentes, elle

réunit les six grandes

montagnes de thé,

constituant ainsi la

contribution la plus

spectaculaire de la Chine à

la culture et l’histoire du

Thé.


