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Singulier destin que celui de Pasteur ! Cet élève de milieu assez modeste et qui 
n’excelle pas particulièrement à l’école s’impose néanmoins comme la figure de 
proue de la science au XIXème siècle. Ce bonapartiste qui fréquente la cour de 
Napoléon III et qui ne renie jamais ses préférences politiques, n’en est pas moins 
encensé par les républicains arrivés au pouvoir. 

par  Éric ANCEAU, agrégé et docteur en Histoire,  maître de conférences à l'Université Paris-Sorbonne 

Mardi 27 Septembre 2022 LOUIS PASTEUR LE SAVANT ADMIRÉ

Lieu : Théâtre

Nourrir une mégalopole de plusieurs millions d’habitants est un véritable défi ! 
Nous découvrirons à travers les siècles quels étaient les circuits 
d’approvisionnement et les préoccupations sanitaires, comment étaient stockées et 
transformées les denrées alimentaires, pour terminer par l’histoire des Halles, 
surnommées « le ventre de Paris ».

par  Anne KOLIVANOFF conférencière et commissaire-priseur

Mardi 11 Octobre 2022 NOURRIR PARIS, UNE HISTOIRE DU CHAMP A L'ASSIETTE.

Lieu : Théâtre

Descendant du célèbre John Churchill 1er duc de Marlborough l’irréductible 
adversaire de Louis XIV,  Winston Churchill, après avoir mené  une longue 
carrière militaire puis politique de près de 40 ans  aux résultats contrastés…. 
devient à 66 ans le  Premier Ministre du Royaume-Uni entre  1940-45 & 1951-55 
et  joue un rôle décisif dans la victoire des Alliés lors de la Seconde Guerre 
Mondiale 

par  Guy GAUTHIER ancien sous-préfet et historien

Mardi 18 Octobre 2022 SIR WINSTON CHURCHILL

Lieu : Théâtre

Le Liban passait pour le modèle de cohabitation harmonieuse des communautés, 
organisée de surcroît par la France entre 1920 et 1943. Les bouleversements 
politiques, religieux et démographiques, ont réduit à néant celle illusion…Une 
histoire et une tragédie qu'il faut méditer pour en tirer les conclusions utiles.

par  Eugène JULIEN conférencier

Mardi 8 Novembre 2022 LE LIBAN, LA FIN D'UNE ILLUSION

Lieu : Théâtre
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Simone Veil née Simone Jacob  à Nice en 1927  dans une famille juive aux 
origines lorraines,  est déportée à l'âge de 16 ans à Auschwitz ,  où elle perd ses 
parents et son frère. Rescapée avec ses deux sœurs, elle épouse Antoine Veil en 
1946 puis, après des études de droit et de science politique, entre dans 
la magistrature comme haut-fonctionnaire. Comme Ministre de la Santé elle a la 
charge  de faire adopter la loi dépénalisant le recours à l'interruption volontaire 
de grossesse, couramment désignée comme la « Loi Veil ». Première présidente 
au Parlement européen de 1979 à 1982 elle  est considérée comme l'une des 
promotrices de la réconciliation franco-allemande et de la construction 
européenne.  Elle siège  au Conseil constitutionnel de 1998 à 2007, avant d'être 
élue à l'Académie française en 2008 . Décédée en 2017, elle fait son entrée 

par  Christophe PETER historien et conférencier

Mardi 15 Novembre 2022 SIMONE VEIL, UNE FEMME D'ÉTAT FRANÇAISE

Lieu : Théâtre

Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir sont-ils encore un mythe aujourd’hui ? 
Si oui qu’en reste il ?  Saint-Germain des Prés, l’existentialisme, Boris Vian, 
Juliette Gréco, « l’enfer c’est les autres », « on ne naît pas femme on le 
devient » …." Le deuxième sexe", l'émancipation de la femme... C'est toute une 
époque, c'est tout un milieu, indéfinissables peut-être, fascinants sans doute, en 
tout cas passionnants à explorer; mais Simone de Beauvoir s'est-elle émancipée de 
Jean-Paul Sartre ? 

par  Laurent PERREAUX conférencier littéraire

Mardi 22 Novembre 2022 SARTRE, BEAUVOIR: LE MYTHE

Lieu : Conservatoire

Il y a cent ans, dans un laboratoire de Toronto au Canada, quatre universitaires 
firent une découverte tant attendue qui a changé la vie de millions de diabétiques. 
Rarement, sauf peut-être pour les vaccins ARN contre la Covid-19, une recherche a 
abouti si rapidement à un traitement disponible pour la société. C'est 
l'aboutissement  de recherches intenses débutées dès le milieu du XIXe siècle . Rien 
n'indiquait que cette découverte si utile viendrait du Canada en 1921. Le Prix Nobel 
décerné deux ans plus tard à Frederik Banting et John MacLeod a fait l'objet de 
conflit au sein de l'équipe et de désaccord dans la communauté scientifique

par  William ROSTÈNE  directeur de recherche émérite de l’INSERM

Mardi 29 Novembre 2022 LA DÉCOUVERTE DE L'INSULINE, 100 ANS DÉJÀ ! 

Lieu : Théâtre

Les Brueghel constituent une dynastie de peintres flamands dont les plus 
importants sont Pieter Brueghel l'Ancien et Jan Brueghel de Velours. Le nom de 
la famille provient d'un petit village situé près de Breda, au sud des actuels Pays-
Bas, où serait né Brueghel l'Ancien. Il choisit en effet le nom de ce village pour 
signer ses toiles.  Pieter Brueghel, dit l'Ancien, grand peintre de la Renaissance 
flamande, eut deux fils également peintres : Pieter le Jeune dit d'Enfer 
(1564-1638) et Jan I (1568-1625) dit de Velours. Jan I aura lui-même deux fils 
peintres : Jan II dit le Jeune (1601-1678) et Ambrosius (1617-1675). Enfin Jan II 
aura deux fils peintres : Abraham (1631-1697) et Jan-Baptist (1647-1719). 

par  Sylvie TESTAMARK plasticienne et conférencière 

Mardi 13 Décembre 2022 LA VIE ET L'OEUVRE DE PIETER BRUEGHEL DIT BRUEGHEL L'ANCIEN.

Lieu : Théâtre
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A la fin du VIIIe siècle, des scandinaves venus de Norvège et du Danemark 
fondent sur des monastères ou sur des villes incapables de réagir. Embarqués 
dans de remarquables navires, les uns se dirigent vers les îles de l’Atlantique 
Nord tandis que les autres s’intéressent aux riches côtes françaises....  Passées les 
premières reconnaissances et les premiers pillages, ces hommes particulièrement 
audacieux fondent des colonies pour répondre au manque de terre qui frappe leur 
région d’origine quand ce n’est pas pour échapper à la mainmise d’un pouvoir 
central de plus en plus fort. C’est ainsi qu’apparaissent les grands établissements 
vikings du Danelaw en Angleterre, d’Islande ou de Normandie. C’est à la 
rencontre de ces hommes que nous partirons en étudiant leurs motivations, leurs 
stratégies, leurs remarquables bateaux et les terres qu’ils ont abordées.

par  Olivier MIGNON guide conférencier diplômé de l'École du Louvre

Mardi 3 Janvier 2023 DANS LE SILLAGE DES VIKINGS

Lieu : Conservatoire

Début de l’année 1808, les troupes de Napoléon Ier, sous prétexte de conquérir le 
Portugal, envahissent l’Espagne….. Le Roi Charles IV et son fils Ferdinand VII 
sont écartés du pouvoir et Joseph Bonaparte, frère de l’empereur, est installé sur 
le trône. Poussée à l’émeute par les nobles et les réformistes, la population de 
Madrid se révolte. L’insurrection s’étend peu à peu à tout le pays et l’Espagne 
connaît l’un des pires moments de son histoire dont Goya est le témoin.. 

par  François JARRY historien et écrivain

Mardi 10 Janvier 2023 GOYA ET JOSEPH BONAPARTE, PASSIONS ESPAGNOLES.

Lieu : Théâtre

Jack London, né John Griffith Chaney à San Francisco et mort en Californie en 
1916 à l’âge de 40 ans, est un écrivain américain dont les thèmes de prédilection 
sont l'aventure et  la nature sauvage…. Il est l'auteur de L'Appel de la forêt et 
d'autres romans célèbres ( Croc Blanc, Le Talon de Fer), dont certains ( Martin 
Eden, Le Cabaret de la dernière chance) autobiographiques, ainsi que plus de 
deux cents nouvelles Bien que cet aspect-là de son œuvre soit généralement 
négligé, il a tiré aussi de ses lectures et de sa propre vie de misère l’inspiration 
pour de nombreux ouvrages très engagés.

par  Christophe PETER historien et conférencier

Mardi 17 Janvier 2023 JACK LONDON

Lieu : Théâtre

Le serpent Python, Daphné, Io, Phaéton, Narcisse, Europe, Persée et Andromède, 
Actéon, Sémélé, Hermaphrodite, Atlas et quelques  autres… Vous les avez 
certainement déjà croisés. Et si l’on remettait un peu les idées en place ?  
Composé par le poète romain Ovide tout au début de notre ère, les 
Métamorphoses sont un long poème épique de 12.000 vers rapportant 231 
légendes imbriquées les unes dans les autres. Ensemble elles forment une 
ambitieuse histoire du monde depuis ses origines. 

par  Vincent DELAVEAU guide conférencier national

Mardi 24 Janvier 2023 QUAND LA RENAISSANCE EXPLORE LA MYTHOLOGIE

Lieu : Théâtre
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Jacques Offenbach, le grand maître de la caricature musicale.... de son vrai nom 
Jakob Eberst, est un compositeur et violoncelliste français d'origine allemande né 
le 20 juin 1819 à Cologne et mort à Paris le 5 octobre 1880. Sa production  dénote 
une grande maîtrise des effets dramatiques autant que musicaux….  Sa musique, 
contrairement à ce que l'on pourrait penser, est tout sauf simpliste et demande de 
bons interprètes capables de la restituer dans son authenticité. Bien qu'il soit 
connu pour être le créateur de l'opérette française, ses œuvres majeures 
après Orphée aux enfers sont dans les genres de l'opéra-bouffe et de l'opéra 
féerique.

par   Jean-Claude HEMMERLIN conférencier d'opéra

Mardi 31 Janvier 2023 JACQUES OFFENBACH, LE MAÎTRE DE LA CARICATURE.

Lieu : Conservatoire

Saint-Pétersbourg a été fondée en 1703 par le tsar Pierre le Grand. Par son 
urbanisme résolument moderne et son esthétique d'origine étrangère, le centre-
ville, construit sur les directives des souverains russes, présente une architecture 
unique qui mélange des styles architecturaux (baroque néoclassique) acclimatés 
de manière originale par des architectes souvent d'origine italienne. Ses canaux et 
ses rivières bordés de palais lui ont valu le surnom de « Venise de la Baltique », et 
ses colonnades ou son "ordonnancement" de perspectives, de palais, de bâtiments, 
de parcs et d'avenues » celui de «Palmyre du Nord ». La ville est inscrite sur la 
liste du patrimoine mondial de  l'UNESCO depuis 1990. De sa fondation jusqu'au 

début du XXème siècle, Saint-Pétersbourg a été le principal centre intellectuel, 

par  Catherine COUDERT conférencière du Centre des Monuments Nationaux

Mardi 7 Février 2023 SAINT PETERSBOURG, ENTRE HISTOIRE ET LITTÉRATTURE.

Lieu : Théâtre

Traitement de la question de la place de la femme, en tant qu'artiste, dans 
l'histoire de l'art occidental et à travers l'oeuvre de celles dont l'époque a su 
reconnaître le talent: Artemisia, Berthe Morisot etc... 

par  Eloïse LE BOZEC médiatrice culturelle, diplômée de l'École du Louvre 

Mardi 14 Février 2023 LES FEMMES ARTISTES DANS L'ART OCCIDENTAL

Lieu : Conservatoire.

A la fois ville médiévale, baroque et art nouveau, Prague se visite toujours avec 
émerveillement. Dominée par son Château et traversée par la Vltava, la capitale 
de la République tchèque regorge de trésors artistiques que la conférence vous 
invite à découvrir.

par  Lionel CARIOU de KERYS conférencier diplômé en histoire de l'art

Mardi 7 Mars 2023 PRAGUE, UNE GRANDE VILLE D'ART

Lieu : Théâtre
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L’Inde, future troisième grande puissance ? La Chine est un acteur économique 
majeur dans le monde. Qu’en sera-t-il de l’Inde le pays le plus peuplé de la 
planète ? Il faut comprendre son passé, la domination musulmane moghole puis 
britannique pour comprendre la gestation de l'unité indienne. Ses particularismes 
ethniques, religieux, sociaux, les conflits avec le Pakistan en font une démocratie 
particulière. Quelles sont les forces et les faiblesses de l'Inde ? Peut-elle s'imposer 
et que sera sa place sur l'échiquier mondial ? 

par  Eugène JULIEN conférencier

Mardi 14 Mars 2023 L'INDE, FUTURE TROISIÈME GRANDE PUISSANCE ? 

Lieu : Théâtre

Comme en littérature, le recours à la citation, à la parodie, voire au pastiche, est, dans 
le domaine pictural, aussi ancien que la peinture elle-même...  La Joconde affublée 
d'une paire de moustaches de Duchamp, la Vénus de Milo dotée de tiroirs à pompons 
de Dali… Les exemples d'œuvres célèbres ainsi détournées sont pléthore ! De la 
citation au clin d’œil amusé, du pastiche à l’emprunt assumé, les œuvres ici réunies 
proposent un dialogue entre artistes, par-delà le passé et le présent, et plaident pour une 
histoire de l’art sans cesse renouvelée.  

par  Virginie GIMARAY conférencière et professeure d'histoire de l'art

Mardi 21 Mars 2023 CITATIONS, PARODIES, APPROPRIATIONS, L'ART DU DÉTOURNEMENT...

Lieu : Théâtre

Les souverains ont toujours organisé des fêtes mais Louis XIV, plus que tout 
autre, fera de la fête un instrument au service de son image……  Il s'en explique 
dès 1661 dans ses Mémoires pour l'instruction du Dauphin : « Cette société de 
plaisirs, qui donne aux personnes de la Cour une honnête familiarité avec nous, 
les touche et les charme plus qu'on ne peut dire. Les peuples, d'un autre côté, se 
plaisent au spectacle où, au fond, on a toujours pour but de leur plaire ; et tous 
nos sujets, en général, sont ravis de voir que nous aimons ce qu'ils aiment, ou à 
quoi ils réussissent le mieux » . Par là nous tenons leur esprit et leur cœur, 
quelquefois plus fortement peut-être, que par les récompenses et les bienfaits ; et 
à l'égard des étrangers, dans un État qu'ils voient d'ailleurs florissant et bien 
réglé, ce qui se consume en ces dépenses qui peuvent passer pour superflues, fait 

par  Marie Danielle LELONG conférencière

Mardi 28 Mars 2023 LES FÊTES A VERSAILLES AU TEMPS DE LOUIS XIV

Lieu : Théâtre

Marie Stuart, en gaélique écossais Màiri, Bànrigh na h-Alba, est proclamée reine 
d’Écosse à l’âge de 6 jours après la mort de son père le roi Jacques V le 14 
décembre 1547 …En 1558 elle épouse le dauphin, futur roi François II et devient 
reine de France de juillet 1559 à décembre 1560. A la mort du souverain, elle 
retourne dans son royaume et règne jusqu’en 1567 avant d’être déposée par les 
nobles et de mourir exécutée le 8 février 1587 sur l’ordre de sa cousine, la reine 
d’Angleterre Elisabeth…..

par  Sandrine FAUCHER historienne de l'art et conférencière

Mardi 4 Avril 2023 MARIE STUART, REINE D' ÉCOSSE ET DE FRANCE

Lieu : Conservatoire
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par  Hélène NORLOFF conférencière des Musées Nationaux

Mardi 11 Avril 2023 ROUGE:  HISTOIRE D'UNE COULEUR 

Lieu : Théâtre

Naples au XVIIIème siècle est une ville-monastère dominée par la puissance de 

l’Église.  La religion est un puissant dispositif de pouvoir, mais elle incarne aussi 

un sentiment populaire. Les Napolitains honorent San Gennaro, leur saint patron 

lors de grandes processions. Ce pouvoir investit toutes les sphères de la vie 

quotidienne. C’est la raison pour laquelle il faut se référer à la religion pour 

comprendre comment les Napolitains organisent leur vie. La religion est une fête 

mais les superstitions ne sont jamais très loin.

par  Josseline COMETTO conférencière des Monuments nationaux

Mardi 9 Mai 2023 NAPLES ENTRE CROYANCE ET SUPERSTITIONS

Lieu : Théâtre

Les biographies de John Maynard Keynes ne manquent pas. Des trois superbes 
volumes de Robert Skidelsky au magique « Keynes et ses combats » de Gilles 
Dostaler, on en sait déjà beaucoup sur le maître de Cambridge. Nourri de tout 
cela, le professeur d’économie Jean Marc Siroën a plutôt fait de Keynes le 
personnage principal mais pas unique de ce récit légèrement romancé, mais 
toujours fondé sur des faits véridiques, de la vie du maître économiste du 
XXe siècle.

par  Jean-Marc SIROËN professeur d'économie émérite à l'Université PSL Paris-Dauphine

Mardi 16 Mai 2023 KEYNES, L'HOMME ET L'ÉCONOMISTE

Lieu : Théâtre

 Elle  incarne la passion, le danger, l'interdit : la couleur rouge a une forte valeur 
symbolique, elle évoque toutes les émotions, tous les excès, toutes les incandescences! 
Cette conférence nous entraînera dans une flamboyante évocation de cette couleur 
aux multiples nuances.




