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69 Le Moyen Âge et « Notre-Dame »

Mme Marielle LAMY

Maître de Conférences HDR d’Histoire médiévale

MARDI  | 16.15 | La Sorbonne - amphithéâtre Richelieu

25 février / 3, 10, 17, 24, 31 mars / 21, 28 avril / 5, 12 mai

Le temps des cathédrales est aussi celui d’une dévotion toujours plus vive pour «  Notre-Dame ». On 

s’intéressera aux formes, aux expressions et aux enjeux du culte marial, en faisant une large part aux images.

1/ Introduction. L’essor du culte marial au Moyen Âge. 

2/ Annonciation. Marie nouvelle Ève. 

3/ Nativité. Les évolutions de la sensibilité religieuse. 

4/ Passion. La Mater dolorosa. 

5/ Marie des apocryphes. 

6/ Tota pulchra es ? L’Immaculée Conception en débat. 

7/ Le triomphe de la Vierge : Assomption et couronnement. 

8/ Advocata nostra. Intercession et miracles. 

9/ Formes et expressions de la prière à Marie. 

10/ Sous le manteau de la Vierge : sociabilités religieuses.

70 Vie politique française : observer et réfléchir au-delà de l’urgent et de l’instant

Mme Isabelle LE BRETON-FALÉZAN

MARDI  | 14.00 | ASIEM - salle de théâtre

25 février / 3, 10, 17, 24, 31 mars / 21, 28 avril / 5, 12 mai 

La médiatisation de notre vie politique est désormais dominée par l’immédiat, et donc l’éphémère. Ce cycle 

propose un regard décalé sur ce sujet à travers quelques thèmes, ce à mi-chemin entre sciences politiques et 

sciences de l’info-communication.

1/ La Ve République, un régime aux équilibres subtils. 

2/ Un imaginaire national et politique en crise : quelques repères. 

3/ Le monarque républicain défié par le facteur « temps » et le retour du « peuple » ? 

4/ Une communication singulière : anciens présidents entre retour et recours. 

5/ Une émotion pas comme les autres ? Quand surgit le rire politique. 

6/ De Machiavel à Sibeth NDiaye : fonctions du mensonge en politique. 

7/ Ressourcement et ressource stratégique : la traversée du désert. 

8/ L’International : esthétique et symbolique d’un registre à haut risque. 

9/ Maîtriser les crises graves : dirigeants entre stratégies d’identification et de distanciation. 

10/ Observer et réfléchir au-delà de l’argent et de l’instant.

Les coordonnées de toutes les salles où se déroulent les conférences ce semestre sont 
indiquées en page 5.
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