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Chères auditrices, chers auditeurs,

C’est avec une très grande joie que nous vous retrouverons en cet automne 2021, 
après quasiment un an et demi d’une crise à laquelle l’Université a payé un lourd 
tribut. Grâce à l’adaptabilité de toutes et tous, nous avons néanmoins réussi à 
achever nos conférences interrompues l’an passé. J’en remercie chaleureusement 
les enseignants comme l’équipe de l’UIA et, plus généralement, de la direction de la 
Formation Tout au Long de la Vie.

 
Nous vous proposons pour ce premier semestre un programme qui, en raison de 
quelques difficultés persistantes, n’atteint pas encore le volume habituel, mais qui est 
néanmoins consistant et varié. Tous les cycles donneront lieu à un enregistrement 
audio afin de pallier les éventuelles interruptions dues à des mesures de restriction 
sanitaire ponctuelles. Ce fonctionnement sera désormais la règle et nous travaillons 
aussi à proposer à l’avenir d’autres modes de diffusion et d’autres formats de 
conférences, fruits de réflexions antérieures à la pandémie. 
Très bonne rentrée !

François Lefèvre 

Professeur délégué à l’Université Inter-Âges

Édito 



2 / Université Inter-Âges - 1er semestre 2021-2022 Université Inter-Âges - 1er semestre 2021-2022 / 3

Sommaire 

©
 P

h
o

to
 : 

Éd
iti

o
n

s 
P

C

ÉDITO        1

L’UNIVERSITÉ INTER-ÂGES     4
Déroulement des conférences et horaires du secrétariat

ORGANISATION DES CONFÉRENCES   5
Lieux des conférences

FORMALITÉS D’INSCRIPTION     6
Procédure et conditions générales

CALENDRIER DES CONFÉRENCES    10
Organigramme par jours, horaires et lieux

PROGRAMME DES CONFÉRENCES    11
Cycles de 10 conférences et cycle court

À  PROPOS DE NOTRE SITE INTERNET   22
Informations, suivi, modifications des séances

À  PROPOS DE LA PLATEFORME MOODLE   23
Présentation et connection

©
 L

éo
 A

n
d

re
s



4 / Université Inter-Âges - 1er semestre 2021-2022 Université Inter-Âges - 1er semestre 2021-2022 / 5

Organisation
des conférences
LIEUX DES CONFÉRENCES

La Sorbonne - 17, rue de La Sorbonne (5e)

Les amphithéâtres Descartes et Richelieu se trouvent 
dans le grand Hall après la cour d’Honneur.

Métro : Odéon (ligne 4) 
ou Cluny-Sorbonne (ligne 10)

ASIEM - 6 rue Albert de Lapparent (7e)

La Salle de théâtre est située au sous-sol, accessible 
par l’escalier ou par l’ascenseur.

Métro : Ségur (ligne 10)

Maison des Océans - 195 rue Saint-Jacques (5e) 

(ex Institut Océanographique) 
Le Grand Amphithéâtre est situé au rez-de-chaussée.

RER B : Luxembourg 

Bus : 21 - 27 - 38

DU BON USAGE DES LOCAUX
Les amphithéâtres ne sont accessibles qu’un quart d’heure avant le début de chaque séance, 
en raison de l’étroitesse de nos locaux. Il vous est donc demandé de ne pas arriver plus de 
15 minutes à l’avance. 
Par ailleurs, Il n’est pas possible de pénétrer dans un amphithéâtre alors que la conférence 
précédente n’est pas terminée, l’accès aux salles étant conditionné par la sortie de l’ensemble 
des personnes ayant occupé l’amphithéâtre précédemment.
Pour des raisons de sécurité, vous ne devez pas rester dans les couloirs ou devant les 
amphithéâtres trop longtemps avant le début des conférences, ni gêner la sortie des étudiantes 
et étudiants ou des personnes ayant suivi une conférence.
Merci de bien vouloir vous conformer au règlement intérieur de chaque établissement.
Tout manquement pourra entraîner une exclusion définitive et sans dédommagement.

L’Université
Inter-Âges
 
L’Université Inter-Âges de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université propose aux adultes 
en quête d’information et de culture de développer ou de compléter leurs connaissances en 
participant à des cycles de conférences en lettres, civilisations, humanités et sciences.
Ces cycles, accessibles à tous sans condition d’âge ou de niveau d’études, ne délivrent aucun 
diplôme ni attestation et ne préparent à aucun examen.

DÉROULEMENT
Les enseignements proposés se déroulent principalement en semaine (du lundi au jeudi ce 
semestre), dans l’après-midi, sauf pendant les vacances universitaires.
Leur durée est de 1 heure, suivie éventuellement d’un quart d’heure d’échange avec l’enseignant.
Pendant l’année, des thèmes variés sont abordés comme la géographie, la géopolitique, 
la philosophie, la littérature, l’histoire, l’histoire de l’art, la musicologie, la civilisation, l’art, les 
sciences de l’information…

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font uniquement par internet via la plateforme Billetweb et le paiement 
uniquement par carte bancaire.
Aucune inscription par courrier et aucun paiement par chèque. Les éventuels dossiers reçus 
par courrier ne seront pas traités et seront systématiquement renvoyés.

LE SECRÉTARIAT
Il est situé en Sorbonne, dans la galerie Richelieu 
Entrée par le 17 rue de la Sorbonne (Paris 5e).

Jours et horaires d’ouverture

VACANCES UNIVERSITAIRES 2021
Le secrétariat sera fermé pendant les vacances universitaires.
Toussaint : du 29 octobre au 7 novembre 2021
Noël : du 17 décembre au 2 janvier 2022
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salle C 390

MERCREDI - 14h00  à  17h00

LUNDI 10h00  à  12h00 14h00  à  17h00

JEUDI 10h00  à  12h00 14h00  à  17h00
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 CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION ET ACCEPTATION DE VOTRE 

PROCÉDURE D’INSCRIPTION AU 1er SEMESTRE 2021-2022

DATES ET
PÉRIODES CLÉS UNIQUEMENT PAR INTERNET

Juillet Brochure disponible en ligne

Août Fermeture du secrétariat

6 SEPTEMBRE Ouverture des inscriptions en ligne à partir de 10h00 pour les cycle de 10 conférences

4 octobre Début des conférences du 1er semestre

11 OCTOBRE Clôture des inscriptions pour les cycles débutant en octobre

13 DÉCEMBRE Ouverture des inscriptions en ligne pour le cycle court N° 14 (cf. page 21)

13 JANVIER Clôture des inscriptions pour le cycle court N° 14

RAPPEL
Inscriptions uniquement par internet et paiement par carte bancaire.

Aucune inscription par courrier et aucun paiement par chèque.

CONDITIONS FINANÇIÈRES
Le tarif d’un cycle de 10 conférences est de 86 €. 
Le tarif d’un cycle de 5 conférences est de 46 €.
Il n’est pas possible de s’inscrire partiellement à un cycle.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
L’inscription se fait uniquement par internet via la plateforme Billetweb. Pour cela veuillez vous 
rendre sur le lien suivant :

lettres.sorbonne-universite.fr/formation/ftlv/universite-inter-ages/inscription

Vous n’avez plus qu’à suivre la procédure indiquée. Une fois votre inscription faite via internet, 
celle-ci est effective. Vous devrez alors imprimer un billet qui fera office de carte pour tout le 
semestre et qui vous permettra d’accéder au lieu de votre conférence.

MODE DE RÈGLEMENT
Le paiement se fait uniquement par carte bancaire via la plateforme Billetweb.
IMPORTANT : aucune inscription par courrier et aucun paiement par chèque. Les éventuels 
dossiers reçus par courrier ne seront pas traités et seront systématiquement renvoyés.

OUVERTURE OFFICIELLE DES INSCRIPTIONS

Formalités 
d’inscription
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LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021 à partir de 10h00

Attention, toute inscription est effective et définitive et ne pourra pas faire l’objet d’un 
échange ou d’un remboursement, sauf cas de force majeure (cf. page 9).
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6 | Remboursements
 Aucun remboursement ne sera effectué, sauf en cas de force majeure dûment reconnue
 par la Direction FTLV de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, telle une hospitalisation.
 La demande devra être effetuée par écrit ou par courriel, accompagnée des pièces justificatives
 nécessaires. Celle-ci sera étudiée au cas par cas, puis transmise à l’Agence comptable qui    
 statuera.
 Cette demande devra être obligatoirement constituée des pièces suivantes :

 Le délai de remboursement peut varier et prendre plusieurs mois.
 La demande de remboursement doit concerner les cycles de conférences du semestre
 en cours et être présentée avant la date limite mentionnée ci-dessous.
 À noter toutefois, qu’après le 1er novembre 2021, plus aucune demande ne sera recevable.
 Les conditions générales de vente sont disponibles sur le site ou sur demande. 
 https://lettres.sorbonne-universite.fr/telecharger

7 | Report et modification de séances
 La Direction Formation tout au long de la vie (FTLV) se réserve la possibilité de modifier ou de 
 reporter une ou plusieurs séances.
 En cas d’empêchement, elle s’attachera à trouver la meilleure solution afin que la conférence
 soit tenue ultérieurement ou le cas échéant sous des modalités pédagogiques différentes
 (séances en ligne, enregistrements, conférences à distance).
 De manière exceptionnelle, la Direction FTLV se réserve également le droit de remplacer les
 intervenants initialement prévus afin d’assurer la totalité de la conférence et garantir un cycle
 de qualité identique. Dans tous ces cas, l’inscrit sera prévenu dans les plus brefs délais.
 Une connexion internet est fortement recommandée afin de bénéficier de l’accès à Moodle
 et aux séances qui pourraient se dérouler à distance.

8 | Annulation d’un cycle de conférences
 Les cycles de conférences qui pourraient éventuellement être annulés de notre fait ou qui
 ne pourraient se dérouler de quelque manière que ce soit, seront remboursés intégralement
 ou au prorata des séances manquantes.

À NOTER 

Pour chaque série, les dates et le déroulement des séances sont donnés sous réserve et n’ont 

pas de valeur contractuelle. En effet, des impératifs majeurs peuvent nous obliger à reporter une 

conférence, à en modifier l’horaire et le lieu, ou à la récupérer à distance. Vous en serez alors 

préalablement informés, sauf incidents imprévisibles. 

Le report de séance et/ou la modification partielle d’un programme, ainsi que les éventuelles 

récupérations à distance via Moodle, ne peuvent en aucun cas donner lieu à un remboursement.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION ET ACCEPTATION DE VOTRE DEMANDE 

1 | Délai de traitement d’un dossier
 Dès l’inscription réalisée et finalisée en ligne via la plateforme Billetweb, vous recevrez votre
 billet directement dans votre boîte mail (assurez-vous d’entrer une adresse mail valide
 et correctement orthographiée).

2 | Utilisation et présentation du billet 
 Celui-ci est obligatoire et doit être impérativement présenté à l’entrée de chaque bâtiment
 et de chaque conférence. À défaut, l’interdiction d’accès pourra être signifiée.

3 | Changement de cycle de conférences
 Attention, contrairement aux années précédentes, cette modalité n’est désormais plus
 possible. En effet, les accès aux enregistrements via Moodle, permettant d’écouter les  
 séances en différé, ne sont pas compatibles avec des permutations de conférences.
 Veillez donc à le prendre en compte au moment de votre inscription.

4 | Conférences complètes
 Il est à noter que certaines conférences peuvent être rapidement complètes et ceci même
 dès le premier jour à la première heure.
 Le nombre de places dans les amphis est limité selon une capacité définie par le lieu où
 elles se déroulent. Lorsque la jauge est atteinte les inscriptions ne sont plus possibles.
 Au moment où nous écrivons ces lignes, nous ne connaissons pas encore les dispositions
 gouvernementales et universitaires qui seront prises à la rentrée concernant les accès
 aux amphithéâtres ainsi que les jauges autorisées.
 Cependant, par mesure de précaution, le nombre d’auditeurs en présentiel sera revu
 à la baisse dans chaque lieu que nous utiliserons et ce pendant une durée indéterminée.

5 | Ouverture et clôture des inscriptions
 Les inscriptions débuteront le 6 septembre 2021 pour les cycles de 10 conférences.
 Elles seront closes le 11 octobre 2021 (exception faite du cycle court N° 14, cf page 21).

IMPORTANT  

Si lors de votre inscription en ligne, vous remarquez un dysfonctionnement ou si celle-ci ne semble 

pas être validée, vérifiez bien que vous n’avez effectivement rien reçu et que vous n’avez pas été 

débité avant de renouveler  l’opération. En effet, cela évitera des doubles inscriptions que nous ne 

serons pas en mesure de vous rembourser. Contactez-nous rapidement en cas de problème lors 

de l’inscription. 

À NOTER 

Votre billet est nominatif et individuel. 

Vous ne pouvez donc pas le céder à quiconque, quelle qu’en soit la raison.
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Programme 
des conférences

01 Les relations entre la formation et l’emploi

M. Rachid BOUCHAREB

Docteur en Sociologie à l’université Paris Saclay (Évry)

LUNDI | 14.00 | ASIEM - salle de théâtre
4, 25 octobre / 8, 15, 22, 29 novembre / 6, 13 décembre / 3, 10 janvier

Ce cours traite de la relation entre la formation et l’emploi au travers des normes de conversion des études 
selon des logiques de professionnalisation, d’employabilité et de compétences. Il présente les différentes 

formes d’instrumentalisation et de rationalisation des savoirs à l’ére du capitalisme numérique.

1/ Introduction. « Travail digitalisé et relation formation-emploi » (définition des notions,   
 enjeux sociaux). 
2/ La professionnalisation des parcours éducatifs : logique économique et utilitarisme marchand. 
3/ Le modèle européen de l’éducation depuis la Stratégie de Lisbonne. 
4/ Une révolution langagière de l’enseignement, le discours managérial à l’école. 
5/ La numérisation à l’école, modes de transmission à distance et rationalisation des savoirs ? (1) 
6/ La numérisation à l’école, modes de transmission à distance et rationalisation des savoirs ? (2) 
7/ Le discours des compétences et de l’employabilité à l’université. 
8/ Les inégalités sociales dans l’accès à l’emploi. 
9/ Capitalisme cognitif, concurrence des savoirs et devenir de l’intelligence collective. (1)
10/ Capitalisme cognitif, concurrence des savoirs et devenir de l’intelligence collective. (2)

86 €
le cycle de 

10 conférences

Début des inscriptions : LUNDI  6 SEPTEMBRE à partir de 10h00

Avant de vous inscrire, merci de consulter les formalités d’inscription ainsi que les conditions générales 
en pages 6 à 9.

Inscriptions uniquement par internet via Billetweb et paiement par carte bancaire.

Aucune inscription par courrier et aucun paiement par chèque.

Calendrier
des conférences

JOUR HORAIRE N° ENSEIGNANT THÈME LIEU

LUNDI

14.00 01 M. BOUCHAREB SOCIOLOGIE

ASIEM
Salle de théâtre

15.30 10 MME SINICHKINA LITTÉRATURE

15.30 11 M. SORON LITTÉRATURE

MARDI

14.00 02 M. EGETMEYER LINGUISTIQUE ASIEM
Salle de théâtre15.30 03 MME GAUDE-FERRAGU HISTOIRE

15.45 13 M. VELLY MUSICOLOGIE

Sorbonne — Richelieu 17.15 04 MME HOBLINGRE LITTÉRATURE

16.00 14 M. GEAGEA   CYCLE COURT HISTOIRE

MERC.

13.00 12 M. TAVOILLOT PHILOSOPHIE

Maison des Océans
Grand Amphithéâtre

14.30 07 M. MORINIAUX GÉOGRAPHIE

16.00 09 M. RÉVEILLARD GÉOPOLITIQUE

17.30 08 M. PEREZ HISTOIRE

JEUDI
13.15 06 MME MOLINIÉ HISTOIRE DE L’ART

Sorbonne — Richelieu
14.45 05 M. MARKOVIC HISTOIRE

À PROPOS DES LIEUX DES CONFÉRENCES 

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

page 5 de la brochure.
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03 La cour du Prince (XIe - XVe s. en France et en Italie)

Mme Murielle GAUDE-FERRAGU

Maître de Conférences HDR d’Histoire et d’Histoire de l’art à l’université Sorbonne Paris Nord

MARDI | 15.30 | ASIEM - salle de théâtre
5, 19, 26 octobre / 9, 16, 23, 30 novembre / 7, 14 décembre / 4 janvier

Le Moyen Âge, avec ses châteaux, ses chevaliers et ses cathédrales, fait rêver. Le Prince et sa cour sont ici à 
l’honneur, du chevalier prêtant hommage à son seigneur, au Prince de Machiavel. En effet, la société de Cour 

n’est pas née avec Louis XIV, mais plonge ses racines dans le Moyen Âge des rois maudits.

1/ Des ténèbres à la lumière : le Moyen Âge aujourd’hui. 
2/ L’hommage du chevalier (XIe - XIIe s.). 
3/ La cour du pape (XIe - XIIIe s.). 
4/ La société de Cour. 
5/ Le palais du prince. 
6/ Fêtes et musique à la Cour. 
7/ Les arts de Cour. 
8/ Le prince collectionneur. 
9/ Les cours italiennes : des Médicis au Prince de Machiavel. 
10/ La cour des Dames. 

04 Voyage en poésie française

Mme Amélie HOBLINGRE

Professeure agrégée de Lettres modernes

MARDI | 17.15 | La Sorbonne - amphithéâtre Richelieu
5, 12*, 19, 26 octobre / 9, 16, 23, 30 novembre / 7 décembre
*(séance double de 15h45 à 18h15)

Qu’est-ce que la poésie ? Quelle est la spécificité de son langage et pourquoi a-t-elle si souvent partie liée à 
l’idéal ? Comment a-t-elle évolué à travers les siècles, en France ? Ce cycle de conférences permet d’interroger 
le genre poétique, particulièrement riche et complexe, dans les textes (analyse des textes théoriques) et par le 

texte (commentaires de poèmes), en mêlant subtilement parcours chronologique et thématique.

1/ Le genre poétique : tentatives définitionnelles. 
2/ La figure du poète, de Platon à nos jours. 
3/ La création poétique : travail conscient, inspiration divine ou fruit du hasard ? 
4/ « Le poème, cette hésitation prolongée entre le son et le sens » (Paul Valéry). 
5/ Chansons de geste et amour courtois à l’époque médiévale. 
6/ La poésie « re-naissante » du XVIe siècle. 
7/ La poésie du Grand Siècle, entre baroque et classicisme. 
8/ Le Siècle des Lumières ou le rejet d’un certain lyrisme. 
9/ Les « spleenuosités » du XIXe siècle. 
10/ Le XXe siècle, en quête d’une parole et d’une présence au monde. 

02 La variété des noms des Grecs dans l’Antiquité : contacts linguisitiques
et sources écrites

M. Markus EGETMEYER

Professeur de Langues anciennes

MARDI | 14.00 | ASIEM - salle de théâtre
5, 19, 26 octobre / 9, 16, 23, 30 novembre / 7, 14 décembre / 4 janvier

De nos jours, nous distinguons toujours les ethnonymes Grecs et Héllènes pour désigner le même peuple. Les 
causes de cette distinction ne sont pas évidentes. De plus, dans l’Antiquité d’autres noms encore étaient utilisés. 
À l’aide des textes des Grecs et de leurs voisins, nous allons essayer de comprendre les causes de cette variété 
des noms. Cela nous permettra de comprendre l’installation des Grecs en Méditerranée et autour de la mer Égée 

en particulier.

1/ « First we take Manhattan » : conditions et conséquences dans l’ordre des événements. 
2/ « Timeo Danaos et dona ferentes » : pourquoi les Grecs n’ont pas participé à l’expédition
 des Grecs contre Troie ?
3/ Langues minoenne et mycénienne : de chats, de cochons et de chevaux crétois. 
4/ Les Grecs vus du sud : des Dananéens et des textes de l’Égypte. 
5/ Les Grecs vus de l’est : des Achéens phthiotiques à l’hépatoscopie. 
6/ « Cherchez la femme » : Hélène de Pephnos, Briséis de Lyrnessos et les captives de Pylos . 
7/ Sur les « nostoi » : pourquoi ces retours de Troie des héros grecs devaient finir en catastrophe ? 
8/ Le passage à la littérature : le Panionium, l’épopée homérique et la lyrique. 
9/ La patience de la géographie : Uhha-ziti d’Arzawa, Polycrate de Samos et Lygdamis de Naxos. 
10/ Les Ioniens orientaux comme occidentaux ou les Grecs vus de l’Asie du sud. 
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06 Raphaël à Rome

Mme Anne-Sophie MOLINIÉ

Maître de Conférences d’Histoire de l’art à l’INSPE

JEUDI | 13.15 | La Sorbonne - amphithéâtre Richelieu
7, 14, 21 octobre / 18, 25 novembre / 2, 9, 16 décembre / 6, 13 janvier

1/ Introduction : Raphaël (1483-1520), l’un des plus grands artistes romains.   
 Bref retour sur sa formation, d’Urbino à Florence. 
2/ L’installation à Rome et les premières commandes pontificales pour Jules II. 
3/ Peinture classique, peinture maniériste, les chambres de Raphaël au palais du Vatican. 
4/ Les peintures préparatoires pour les tapisseries destinées à la chapelle Sixtine. 
5/ Le portraitiste le plus recherché de Rome. 
6/ Les fresques de la villa Farnesina. L’atelier à la manière d’une entreprise. 
7/ La chapelle Chigi à Santa Maria del Popolo. 
8/ Au Castel Sant’Angelo, le décor. 
9/ La Transfiguration de 1518. 
10/ Les successeurs. 

05 L’empire ottoman et les Balkans

M. Sacha MARKOVIC

Professeur d’Histoire

JEUDI | 14.45 | La Sorbonne - amphithéâtre Richelieu
7, 14, 21 octobre / 18, 25 novembre / 2, 9, 16 décembre / 6, 13 janvier

A l’origine d’une des sources de l’Islam européen, l’empire ottoman a laissé des traces durables de sa présence 

dans les Balkans entre le XIVe et le XXe siècle.

1/ La conquête militaire et l’islamisation des Balkans occidentaux (XIVe - XVIIe s.). 
2/ L’organisation du pouvoir ottoman. 
3/ Statuts des régions de l’empire ottoman et relations avec l’Europe. 
4/ Les villes ottomanes. 
5/ Timars et pseudoféodalité ottomane. 
6/ Modes de vie et cultures dans l’empire ottoman. 
7/ L’intégration des chrétiens dans la société et les structures de l’empire ottoman. 
8/ Les révoltes dans l’empire ottoman. 
9/ Communautés et nationalismes dans l’empire ottoman. 
10/ Déclin, dislocation et démantèlement de l’empire ottoman. 
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08 Promenades hippocratiques : redécouvrir l’histoire de la médecine

M. Stanis PEREZ

Professeur agrégé HDR d’Histoire à la Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord

MERCREDI | 17.30 | Maison des Océans - grand amphithéâtre
6, 13, 20, 27 octobre / 10, 17, 24 novembre / 1er, 8, 15 décembre

De l’Antiquité à nos jours, l’évolution de la pratique et du discours des médecins reflète effectivement la 
transformation des sociétés et la permanence des enjeux de pouvoir autour des questions de santé. Cette 

promenade intellectuelle, sur les pas d’Hippocrate et de ses héritiers, sera ouverte à tous, scientifiques ou non !

1/ D’Hippocrate à Galien : la leçon des Anciens. 
2/ Les médecines médiévales face aux pestes. 
3/ Vénus sanctionnée par Mercure.
4/ Médecine et/ou alchimie ? 
5/ Le sang : une histoire intime. 
6/ Moscou, 1771 : Catherine II confine. 
7/ « Au temps béni des colonies ». 
8/ Eugénisme et État-providence. 
9/ Les médecins ont-ils trop de pouvoir ?
10/ Demain, que deviendra notre santé ? 

09 Approche géopolitique du monde

M. Christophe RÉVEILLARD

Ingénieur de recherche HC en Relations internationales

MERCREDI | 16.00 | Maison des Océans - grand amphithéâtre
6, 13, 20, 27 octobre / 10, 17, 24 novembre / 1er, 8, 15 décembre

Le cycle de conférences « Approche géopolitique du monde » a pour objet d’approfondir par des cas concrets 
l’analyse géopolitique et l’étude de certains défis internationaux contemporains. Les thèmes traités sont 

susceptibles d’évoluer en fonction de l’actualité.

1/ Les fondamentaux de la géopolitique (1) : définitions/école. 
2/ Les fondamentaux de la géopolitique (2) : frontières/territoires. 
3/ Le jeu énergétique russe. 
4/ Le cas d’école du conflit au Haut-Karabagh. 
5/ Analyse des guerres américaines. 
6/ Géopolitique de la Méditerranée. 
7/ Le champ de bataille urbain. 
8/ Afrique et menace djihadiste. 
9/ Les conflictualités géopolitiques du cyberespace. 
10/ Union européenne : géopolitique interne et externe. 

07 Les débats dans (autour de) nos assiettes

M. Vincent MORINIAUX

Maître de Conférences HC de Géographie

MERCREDI | 14.30 | Maison des Océans - grand amphithéâtre
6, 13, 20, 27 octobre / 10, 17, 24 novembre / 1er, 8, 15 décembre

Suite de La mondialisation alimentaire vue à travers ses produits emblématiques (2018) et Les tribulations 
mondiales de nos produits alimentaires (2019). Mais il n’est pas nécessaire d’avoir suivi les conférences de 2018 

et 2019 pour s’inscrire à ce cycle.

1/ La face cachée du bio. 
2/ Le véganisme : faut-il/peut-on continuer à manger des animaux ? 
3/ Le locavorisme est-il la solution ? 
4/ Tensions sur notre plateau de fromages. 
5/ Les sucres et les édulcorants. 
6/ Le miel, la grande arnaque ? 
7/ Les conséquences du réchauffement climatique sur le vin en France. 
8/ Fausses olives et huiles frelatées. 
9/ Inquiétudes sur les sardines. 
10/ Le lait, un marché pas tout blanc. 
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Pour chaque série, les dates et le déroulement des séances sont donnés sous réserve et n’ont pas de 

valeur contractuelle. En effet, des impératifs majeurs peuvent nous obliger à reporter une conférence, à 

en modifier l’horaire et le lieu, ou à la récupérer à distance via la plateforme Moodle. Vous en serez alors 

préalablement informés, sauf incidents imprévisibles.
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11 Micro-récits de la grande Histoire

M. Antony SORON

Maître de Conférences HDR de Lettres à l’INSPE

LUNDI | 17.00 | ASIEM - salle de théâtre
4, 25 octobre / 8, 15, 22, 29 novembre / 6, 13 décembre / 3, 10 janvier

La fureur destructrice de la barbarie nazie a fissuré les certitudes humanistes de l’Occident. La littérature du 
XXIe siècle a continué d’interroger les silences et non-dits de ce « temps déraisonnable où l’on avait mis les 

morts à table » (Aragon) dans de micro-récits de la grande Histoire.

1/ Introduction : George Steiner, Le Transport de A. H. (1991) ; Dans le château 
 de Barbe-Bleue (1986). 
2/ Un conte du XXIe siècle : La plus précieuse des marchandises 
 de Jean-Claude Grumberg (2021). 
3/ Histoire sans histoires : L’Ordre du jour d’Éric Vuillard (2017). 
4/ Ironie flaubertienne de l’Histoire : Un juif pour l’exemple de Jacques Chessex (2009). 
5/ L’Histoire, théâtre de maux : Monsieur Fugue de Liliane Atlan (2000). 
6/ L’épopée impossible : Où vivre de Carole Zalberg (2018). 
7/ Intimité de l’Histoire : Le Ghetto intérieur de Santiago H. Amigorena (2019). 
8/ L’Histoire en condensé : L’Excursion des jeunes filles qui ne sont plus d’Anna Seghers (1998). 
9/ Histoire sans fin : Le tort du soldat d’Erri de Luca (2012). 
10/ Traduire l’absence : Dans le faisceau des vivants de Valérie Zenatti (2019). 

12 Pénurie d’éthique ou excès de morale ?

M. Pierre-Henri TAVOILLOT

Maître de Conférences de Philosophie

MERCREDI | 13.00 | Maison des Océans - grand amphithéâtre
6, 13, 20, 27 octobre / 10, 17, 24 novembre / 1er, 8, 15 décembre

Perte des valeurs, d’un côté ; spectre d’un nouvel ordre moral, de l’autre. Notre diagnostic sur l’éthique 
aujourd’hui est devenu très ambivalent : y en a t-il trop ou pas assez ? Ce cours vise à clarifier notre sentiment 

de désarroi sur ce sujet. Ce seront 10 leçons sur l’éthique, mais sans aucune leçon de morale.

1/ Crise des valeurs ou nouvel ordre moral ? 
2/ La crise des fondements : les piliers anciens de la morale. 
3/ La crise des fondements : éthique du dialogue contre morale de la peur. 
4/ La morale en terres inconnues : l’éthique de l’environnement. 
5/ La morale en terres inconnues : bioéthique, eugénisme, euthanasie. 
6/ La morale en terres inconnues : l’intelligence artificielle contre l’esprit humain ? 
7/ Qui est autrui ? L’homme ou l’animal. 
8/ Qui est autrui ? L’homme ou la machine. 
9/ Qui est autrui ? Les guerres éthiques (classes, âges, sexes, races) auront-elles lieu ? 
10/ Quelle morale pour l’âge démocratique ?

10 La poésie russe du XXe siècle : le lyrisme face à l’histoire

Mme Daria SINICHKINA

Maître de Conférences de Littérature russe

LUNDI | 15.30 | ASIEM - salle de théâtre
4, 25 octobre / 8, 15, 22, 29 novembre / 6, 13 décembre / 3, 10 janvier

Le XXe siècle russe, connu pour ses grands romanciers, l’est tout autant, sinon plus, pour ses poètes, dont les 
destins tragiques sont l’illustration de la violence caractéristique des rapports entre la littérature et le pouvoir 
tout au long de l’ère soviétique. Consciences de la nation, voix du témoignage, les poètes russes dont il sera 
question – célèbres et moins connus – sont aussi, et avant tout, des artistes du verbe qui pensent l’individu 

dans le monde.

1/ Introduction : en Russie, le poète est-il vraiment plus qu’un poète ? 
2/ Alexandre Blok, le « ténor tragique de l’époque ». 
3/ Vladimir Maïakovski, le poète de la révolution. 
4/ Nikolaï Kliouev, le poète du peuple. 
5/ Ossip Mandelstam, le poète face au tyran. 
6/ Marina Tsvétaïéva, la poétesse sans tradition. 
7/ Anna Akhmatova, la voix de la mémoire. 
8/ Evguéni Evtouchenko, le romantique révolté. 
9/ Iossif Brodski, le poète en exil. 
10/ Conclusion : la poésie dans la Russie contemporaine, des années 1990 à aujourd’hui. 
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13 Richard Strauss - Gustav Mahler :
dix grandes œuvres symphoniques à (re)découvrir

M. Jean-Jacques VELLY

Maître de Conférences HDR de Musicologie

MARDI | 15.45 | La Sorbonne - amphithéâtre Richelieu
5, 19, 26 octobre / 9, 16, 23, 30 novembre / 7,  14* décembre
*(séance double de 15h45 à 18h15)

Les dix séances proposeront une étude historique et esthétique de dix grandes œuvres symphoniques du 
tournant du XXe siècle appartenant à deux compositeurs majeurs du courant postromantique allemand : Richard 
Strauss et Gustav Mahler. La présentation alternée des œuvres permettra de suivre en parallèle l’évolution 

stylistique de ces deux compositeurs contemporains, à la fois si proches mais pourtant si différents.

1/ Richard Strauss : Don Juan (1888). L’audace d’un jeune conquérant. 
2/ Gustav Mahler : Symphonie n° 1 « Titan » (1888). Musique et autobiographie. 
3/ Richard Strauss : Mort et Transfiguration (1889). Lutte pour la survie. 
4/ Gustav Mahler : Symphonie 2 « Résurrection » (1894). Une aspiration à la rédemption. 
5/ Richard Strauss : Ainsi parlait Zarathoustra (1896). L’Homme face à la Nature. 
6/ Gustav Mahler : Symphonie n° 3 (1896). La Nature divinisée. 
7/ Richard Strauss : Une vie de héros (1898). Le poète de la victoire. 
8/ Gustav Mahler : Symphonie 7 « Chant de la nuit » (1905). Le chemin de l’ombre à la lumière. 
9/ Richard Strauss : Une symphonie alpestre (1915). De l’Antéchrist à la Nature éternelle. 
10/ Gustav Mahler : Le Chant de la terre (1909). Une échappatoire à la détresse. 
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46 €
le cycle de 

5 conférences
Cycle court

14 Louis de Funès ou l’histoire du XXe siècle

M. Mathieu GEAGEA

Historien, ancien Directeur général du Mémorial Charles de Gaulle

MARDI  | 16.00 | La Sorbonne - amphithéâtre Richelieu
11 janvier / 18*, 25* janvier 
*(séances doubles de 16h00 à 18h30)

Par-delà la destinée, la flamboyante carrière et l’héritage artistique du comédien Louis de Funès, un parallèle 
saisissant peut s’établir entre la vie et la filmographie de ce grand acteur et la chronologie des événements du 
siècle dernier. Quantité de films dans lesquels Louis de Funès a tourné, qu’il occupe un simple second rôle ou 

le rôle principal, s’inscrivent, en effet, dans leur époque et illustrent une certaine vision de la réalité du moment.

1/ Entre guerres et après-guerre : les années de vaches maigres (1914-1954). 
2/ De la IVe à la Ve République : une très lente ascension (1954-1964). 
3/ L’apogée de Louis de Funès dans la France des « années De Gaulle » (1964-1968).
4/ L’acteur fétiche du développement et de l’abondance (1968-1975). 
5/ Vers la fin des « Trente Glorieuses » (1975-1983). 

IMPORTANT | S’INSCRIRE AU CYCLE COURT

Les inscriptions pour ce cycle ne débuteront qu’à partir du 13 DÉCEMBRE 2021.

Si vous souhaitez être informés, merci de nous envoyer un mail, nous vous contacterons 
dès que l’inscription en ligne sera disponible sur Billetweb.

Une information et un lien seront également présents sur notre site à la même période.

Clôture des inscriptions : LUNDI 11 OCTOBRE 2021
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À propos  
de la plateforme Moodle
PRÉSENTATION

Moodle est une plateforme pédagogique sur laquelle les enseignant·e·s peuvent déposer des 
documents (plan de cours, bibliographie, powerpoint…) à l’intention des auditeur·trice·s inscrits 
à leur cycle de conférences. Cette plateforme est gérée par l’enseignant·e qui y dépose les 
documents qu’il·elle désire partager avec ses auditeur·trice·s et y attribue un mot de passe. 
Le mot de passe sera donné par l’enseignant·e en début de cycle. 
Les enregistrements des séances pourront également y être déposés, ainsi que les éventuelles 
séances prévues en récupération à distance et en différé.

ACCESSIBILITÉ
La plateforme est accessible à l’adresse suivante :
https://moodle-lettres.paris-sorbonne.fr (puis rubrique « Inter-Âges »)

Un tutoriel décrivant l’utilisation de cette plateforme et répondant aux problèmes courants 
rencontrés est disponible sur notre site à la rubique « Moodle ».

IMPORTANT
Aucun·e enseignant·e n’est toutefois tenu·e de partager ses documents. 
Le temps d’accès à ces documents est normalement limité au semestre en cours. Ce qui 
signifie qu’ils pourront être retirés à tout moment dès que le cycle est terminé.
Nous vous conseillons donc de ne pas attendre la fin du semestre pour les consulter.

À propos  
de notre site internet
ACCÉDER À NOS PAGES
Concernant toutes les actualités de l’Université Inter-Âges ainsi que les inscriptions en ligne, 
vous pouvez vous rendre sur le lien internet suivant : 
https://lettres.sorbonne-universite.fr/formation/ftlv/universite-inter-ages

RUBRIQUE « PROGRAMME EN COURS »
Vous y trouverez toutes les informations concernant les cycles de conférences du semestre en 
cours, mais également les éventuelles annulations ou reports de séances.
Ceci dans la mesure où l’information nous est parvenue suffisamment tôt.
Nous pourrons également être amenés à modifier le lieu ou l’horaire d’une séance, ainsi que les 
modalités de diffusion.
Une séance pourra être récupérée en présentiel ou à distance via la plateforme Moodle.
Nous vous conseillons donc de consulter cette rubrique régulièrement.

Une connexion internet est fortement recommandée afin de bénéficier de l’accès à Moodle 
ainsi qu’aux séances qui pourraient se dérouler à distance.
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À PROPOS DU PROGRAMME DU 2e SEMESTRE (février - mai 2022)

Un nouveau programme sera disponible courant décembre 2021. 
Il sera téléchargeable sur notre site à la même période. 
Les inscriptions devraient commencer début janvier uniquement par internet 
via la plateforme Billetweb.

Pour toute information complémentaire n’hésitez pas à nous contacter 
par tél. : 01 40 46 26 19 
par mail : lettres-interages-secretariat@sorbonne-universite.fr



Université Inter-Âges
Faculté des Lettres
Sorbonne Université
1 rue Victor Cousin
75230 Paris cedex 05

Secrétariat
17 rue de la Sorbonne
75005 Paris
Galerie Richelieu - salle C390

Tél. : 01 40 46 26 19
Mail : lettres-interages-secretariat@sorbonne-universite.fr
www.lettres.sorbonne-universite.fr

Métro  Cluny-Sorbonne, Odéon
RER Luxembourg
Bus 38, 21, 27, 85

Université Inter-âges
 1er semestre 2021-2022 | Octobre 2021 - Janvier 2022
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