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Chères auditrices, chers auditeurs,

C’est avec une très grande joie que nous vous avons retrouvés 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 second semestre un programme qui, en raison de 
quelques difficultés dont nous espérons la fin proche, 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. 

François Lefèvre 

Professeur délégué à l’Université Inter-Âges

Édito 
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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.
Nous vous proposons deux possibilités :

FORMULE 1 : inscription pour suivre les séances EN PRÉSENTIEL dans les amphithéâtres.
FORMULE 2 : inscription pour suivre les séances UNIQUEMENT À DISTANCE via Moodle.

  (il s’agit principalement d’enregistrements audio, en différé, disponibles durant le semestre)

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 2022
Le secrétariat sera fermé pendant les vacances universitaires.
Hiver : du 25 février au 6 mars 2022
Pâques : du 22 avril au 8 mai 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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PROCÉDURE D’INSCRIPTION AU 2e SEMESTRE 2021-2022

DATES ET
PÉRIODES CLÉS UNIQUEMENT PAR INTERNET

Décembre Brochure disponible en ligne

17 déc. 2021  
au 2 janv. 2022

Fermeture du secrétariat pendant les vacances de Noël

10 JANVIER
Ouverture des inscriptions en ligne à partir de 10h00
Formule 1 : séances en présentiel

1er février Début des conférences du 2e semestre

7 FÉVRIER Clôture des inscriptions en Formule 1 (présentiel)

14 FÉVRIER
Inscription en Formule 2 : séances uniquement à distance
Séances enregistrées, principalement en audio, en différé

10 MARS Clôture des inscriptions en Formule 2 (à distance)

RAPPEL
Inscriptions uniquement par internet et paiement par carte bancaire.

Aucune inscription par courrier et aucun paiement par chèque.

CONDITIONS FINANÇIÈRES
Le tarif pour un cycle de 10 conférences est de 86 €. 
Le tarif pour 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.

En FORMULE 1 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.

En FORMULE 2 vous recevrez un mail de confirmation avec le lien d’accès à Moodle et le mot de 
passe associé au cycle choisi.

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 10 JANVIER 2022 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 effectuée 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 mars 2022, 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 pourront 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 ainsi que par les conditions sanitaires du moment.
 Les dispositions gouvernementales et universitaires pourront changer, selon l’évolution 
 de la crise sanitaire, au sujet des accès aux amphithéâtres ainsi que des jauges autorisées. 
 De ce fait, et 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 pour 2022
FORMULE 1 (séances en présentiel)  — ouverture : le 10 janvier

    clôture : le 7 février

 FORMULE 2 (séances en distanciel)  — ouverture : le 14 février
    clôture : le 10 mars

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

51 Les disciplines « sœurs » de l’archéologie

Mme Laura BATTINI

Chercheur en Archéologie et Histoire du Proche-Orient ancien (CNRS - Collège de France)

MERCREDI | 15.30 | Maison des Océans - grand amphithéâtre
2, 9, 16, 23* février / 9, 16, 23, 30 mars / 6 avril
*(séance double le 23 février de 15h30 à 18h00)

L’archéologie est un domaine en constante recherche de reconnaissance en tant que  discipline « scientifique ». 
La fragilité de sa méthode de fouille, fondée sur une expérience qui en détruisant l’objet de ses recherches 
ne peut plus être expérimentée à nouveau - au contraire des disciplines « dures » - est contrebalancée par 
la richesse des nouvelles approches et l’utilisation de disciplines « sœurs ». Ce sont ces dernières qui sont au 
centre de ce cycle de conférences : de la génétique à la génomique des populations, de l’archéozoologie à la 

paléobotanique, de l’archéométrie à la tracéologie, de la paléo-pathologie à l’informatique…

1/ L’archéologie : une science en devenir. 
2/  Les disciplines sœurs : la génétique et la génomique des populations. 
3/  Les disciplines sœurs : la paléoanthropologie. 
4/  Les disciplines sœurs : la paléo-pathologie. 
5/  Les disciplines sœurs : l’ethnologie.
6/  Les disciplines sœurs : l’archéozoologie et la paléobotanique. 
7/  Les disciplines sœurs :  la paléoclimatologie et la discipline paléoenvironnementale. 
8/  Les disciplines sœurs : l’archéométrie et la tracéologie. 
9/  Les disciplines sœurs : l’informatique.
10/  Archéologie et histoire.

86 €
le cycle de 

10 conférences

Début des inscriptions : LUNDI  10 JANVIER 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 52 MME BENDAVID HIST. DES RELIGIONS

ASIEM
Salle de théâtre

15.30 61 M. PRÊTEUX HISTOIRE

17.00 59 MME KABAKOVA ARCHITECTURE

MARDI

10.00 57 M. GRILLOT CIVILISATIONS

ASIEM
Salle de théâtre

14.00 55 M. DÜRRENMATT HISTOIRE DE L’ART

15.30 62 MME STAZZONE HISTOIRE

17.00 56 M. FOGACCI HISTOIRE

16.15 54 MME CORBILLÉ
MME FANTIN

HISTOIRE 
& ÉCONOMIE

Sorbonne — Richelieu 

MERC.

14.00 63 MME VOLTI HISTOIRE DE L’ART

Maison des Océans
Grand Amphithéâtre

15.30 51 MME BATTINI ARCHÉOLOGIE

17.00 58 M. HOPPENOT LITTÉRATURE

JEUDI
13.15 60 M. LE PERSON HISTOIRE

Sorbonne — Richelieu
14.45 53 M. BERGMANS HISTOIRE DE L’ART

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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54 Les mondes marchands du XIXe siècle (1855-1889)

Mme Sophie CORBILLÉ

Maître de Conférences de Sciences de l’information et de la communication au Celsa

Mme Emmanuelle FANTIN

Maître de Conférences de Sciences de l’information et de la communication au Celsa

MARDI | 16.15 | La Sorbonne - amphithéâtre Richelieu
1er, 8, 15, 22 février / 8, 15, 22, 29 mars / 5, 12 avril

L’objectif de ce cycle est de comprendre les structures profondes des sociétés marchandes d’un point de 
vue historique, culturel, économique, anthropologique et philosophique en se tournant vers le XIXe siècle qui 
constitue une période d’accélération à travers un double processus d’industrialisation et d’urbanisation. Une 
attention particulière est portée aux dimensions matérielles et symboliques des processus marchands, aux 

médiations sociales et techniques qui les soutiennent et à l’analyse de leurs effets.

1/ Introduction : quelques jalons historiques - (Mme Corbillé & Mme Fantin)
2/ Le XIXe siècle face au(x) marché(s) et à la marchandisation - (Mme Corbillé)
3/ La marchandise dans tous ses états ou la question de la valeur - (Mme Corbillé)
4/ Figures de consommateurs : flâneurs, kleptomanes et autres bohémiens - (Mme Fantin)
5/ L’éclosion du discours publicitaire - (Mme Fantin). 
6/ George Sand réclamiste, ou le mélange des genres - (Mme Fantin). 
7/ Ville marchande et ville marchandise : le capital, le commerce et Paris (1) - (Mme Corbillé) 
8/ Ville marchande et ville marchandise : le capital, le commerce et Paris (2) - (Mme Corbillé) 
9/ L’exposition universelle de 1855 : un concours entre nations 
 et bien plus encore - (Mme Fantin). 
10/ Les animaux : un cas exemplaire de l’extension du capitalisme 
   et des marchés - (Mme Corbillé & Mme Fantin)

52 Les Juifs citoyens du monde, histoire des diasporas (2e partie)

Mme Ariane BENDAVID

Maître de Conférences d’Études juives

LUNDI | 14.00 | ASIEM - salle de théâtre
7, 14, 21 février / 7, 14, 21, 28 mars / 4, 11 avril / 9 mai

Ce cours a pour objectif de faire connaître les différentes diasporas juives à travers le monde, des plus proches 

aux plus lointaines.

1/ Les Juifs de Russie, de 1905 à la chute de l’U.R.S.S. 
2/ Les Juifs d’Italie, de la Rome chrétienne à Mussolini.
3/ Belgique - Pays-Bas, Angleterre. 
4/ L’Amérique du Sud : des premières colonies à l’après-guerre. 
5/ L’Amérique du Nord : terre d’accueil ? 
6/ Les Juifs du Caucase - Ouzbekistan- Azerbaïdjan. 
7/ Les Juifs du Moyen-Orient : Iran - Irak - Syrie - Yémen 
8/ Les Juifs d’Éthiopie, des origines à l’opération Salomon. 
9/ Les Juifs d’Inde : Cochin, Bnei Israël et Bagdadi.
10/ Les Juifs des lointains : Chine et Japon. 

53 L’Agneau Mystique restauré. 
Splendeurs et secrets d’une œuvre fondatrice de la peinture flamande

M. Luc BERGMANS

Maître de Conférences d’Études néerlandaises

JEUDI | 14.45 | La Sorbonne - amphithéâtre Richelieu
3, 10, 17, 24 février / 10, 17, 31 mars / 7, 14, 21 avril

À l’occasion de la restauration du Retable de Gand, une présentation panoramique des diverses approches de 
cette œuvre phare des Frères Van Eyck sera proposée: exploration du contexte historique et culturel, analyse 
de la composition et des techniques, étude des influences reçues et exercées, éclairages philosophiques et 

théologiques et révélations récentes rendues possibles par la restauration.

1/ La période bourguignonne de la Flandre. 
2/ Le miniaturisme: Jan Van Eyck poursuivant la voie des Frères du Limbourg.
3/ L’Ecole des Primitifs flamands, première génération: les Van Eyck et Robert Campin. 
4/ La seconde génération: Dierick Bouts et Rogier Van der Weyden. 
5/ La troisième génération: Hans Memling et Hugo Van der Goes. 
6/ Les panneaux extérieurs du Retable de Gand interprétés selon la mystique flamande 
 et la Dévotion Moderne. 
7/ Brillance, lueurs et étincelles : la lumière naturelle et surnaturelle sous le pinceau
 de Jan van Eyck 
8/ L’Apocalypse et les fins dernières dans l’art flamand. 
9/ Les ambitions de Jan van Eyck. 
10/ Le nouveau regard de l’Agneau restauré. Réflexions sur l’Omnivoyant inspirées
   par Nicolas de Cues. 
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56 Les droites françaises en République, de l’Affaire Dreyfus à nos jours

M. Frédéric FOGACCI

Directeur des études et de la recherche, Fondation Charles de Gaulle

MARDI | 17.00 | ASIEM - salle de théâtre
1er, 8, 15, 22 février / 22, 29 mars / 5, 12, 19* avril
*(séance double le 19 avril de 15h30 à 18h00)

Cette série de conférences visera à questionner la pluralité des droites françaises, leurs clivages et leurs 
convergences à travers trois Républiques. Le rapport à la République, à l’État, au libéralisme, constitueront des 

fils directeurs de notre réflexion.

1/ Être de droite à l’orée de la IIIe République. 
2/ Poincaré, l’Union sacrée et la Chambre Bleu Horizon.
3/ Les crises des années 1930. 
4/ Les Droites face au second conflit mondial. 
5/ La reconstruction des droites dans la Guerre Froide. 
6/ La droite libérale, du CNIP aux Républicains indépendants. 
7/ Le gaullisme et la droite. 
8/ La droite française et le duel Giscard/Chirac. 
9/ Les droites françaises et l’Europe. 
10/ Fractures et convergences actuelles. 

55 Tableaux énigmatiques

M. Jacques DÜRRENMATT

Professeur de Stylistique et Poétique

MARDI | 14.00 | ASIEM - salle de théâtre
1er, 8, 15, 22 février / 8, 15, 22, 29 mars / 5, 12 avril

Certains tableaux, parfois extrêmement célèbres, résistent aux historiens de l’art et autres commentateurs, au 
point de susciter souvent des interprétations difficilement conciliables. En comparant ces lectures, l’objectif 
est d’essayer de comprendre comment un certain nombre d’œuvres majeures puisent une grande partie de 

leur pouvoir de fascination, indépendamment de leur réussite plastique, dans leur caractère énigmatique.

1/ Botticelli, « Le Printemps » (vers 1480) : une affaire de don ?
2/ Bosch, « Le Jardin des délices » (vers 1510) : une œuvre immorale ?
3/ Giorgione, « La Tempête » (vers 1510) : la pratique de l’obscurité. 
4/ Greco, « Laocoon » (vers 1610) : l’art de la réinvention. 
5/ Poussin, « Les Bergers d’Arcadie » (1638) : un tableau à lire ?
6/ Rembrandt, « La Ronde de nuit » (1642) : au cœur de la nuit. 
7/ Goya, « Le Chien » et Friedrich, « La Mer de glace » (vers 1820) : deux allégories modernes ?
8/ Manet, « Un bar aux Folies Bergère » (vers 1880) : l’art du ratage. 
9/ Picasso, « La Vie » (1903) : un tableau palimpseste. 
10/ Grant Wood, « American Gothic » (1930) et Frida Kahlo, « Autoportrait au collier d’épines » 
  (1940) : mystères intimes devenus cultes. 
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58 Lire, voir et interpréter la science-fiction

M. Éric HOPPENOT

Professeur agrégé de Littérature, Docteur en sémiotique à l’INSPE

MERCREDI | 17.00 | Maison des Océans - grand amphithéâtre
2, 9, 16 février / 9, 16, 23, 30 mars / 6, 13* avril
*(séance double le 13 avril de 15h30 à 18h00)

La science-fiction expose de multiples enjeux littéraires et cinématographiques : un espace poétique et 
politique pour représenter l’avenir et des mondes imaginaires, mais aussi une forme singulière pour penser le 

présent avec un regard décalé.

1/ Introduction à la science fiction (littérature et cinéma) : définition et historique. 
2/ Les enjeux de la science-fiction.
3/ La nouvelle de science-fiction :
 Ken Liu, La Ménagerie de papier et Paolo Bacigalupi, La Fille-Flûte. 
4/ Science-fiction et cinéma : Arthur C. Clarke et Stanley Kubrick, 2001, l’Odyssée de l’espace. 
5/ L’univers de Philip K. Dick : Total Recall, Blade Runner, Minority Report. 
6/ Science-fiction et altérité : RIdley Scott, Alien
7/ Science-fiction et dystopie : Margaret Atwood, La Servante écarlate et Les Testaments. 
8/ Science-fiction et transhumanisme : Greg Bear, La Musique du sang. 
9/ Science-fiction et écologie : Vincent Villemot, Nous sommes l’étincelle. 
10/ Les imaginaires d’Alain Damasio. 

57 Les Amérindiens aux États-Unis, aujourd’hui

M. Thomas GRILLOT

Chargé de recherche en Histoire et Anthropologie au CNRS, Institut d’Histoire du temps présent

MARDI | 10.00 | ASIEM - salle de théâtre
1er, 8, 15, 22 février / 8, 15, 22, 29 mars / 5, 12 avril

Mobiliser toutes les ressources de l’histoire et de l’ethnologie pour raconter l’histoire complexe des peuples 
vivants, c’est l’ambition de ce cours. Nous parlerons des Amérindiens d’hier et d’aujourd’hui, pour comprendre 
l’originalité de populations admirées et connues dans le monde entier et qu’on croit trop souvent disparues, 

bien à tort !

1/ Survivre et mieux encore. Qui sont les Amérindiens et comment les connaît-on ?
2/ À l’Ouest. L’impact de trois populations sur la scène politique des États-Unis : les Navajos,
 les groupes de Californie et les Iroquois.
3/ Des indigènes ? Des autochtones ? Des peuples premiers ?
4/ Comment devenir Indien ? Traversée d’un problème politique : la citoyenneté amérindienne.
5/ Traditions ? (1) : éducation. Évocation de La famille Deloria, une très influente dynastie
 de pasteurs et d’universitaires.
6/ Traditions ? (2) religion. Existence de pratiques qui se sont diffusées dans tous les États-Unis
 et qui tissent des liens nombreux avec la population non-indienne.
7/ Traditions ? (3) économie. Trois activités qui ont donné naissance à des expériences 
intéressantes : l’élevage, les casinos, le tourisme.
8/ Alliances (1) : Amérindiens et Afroaméricains. 
9/ Alliances (2): Cowboys et Indiens. 
10/ Et s’ils avaient gagné ? Imaginons ce qui se serait passé si les Européens n’avaient pas réussi
   à établir leur domination sur le continent.
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60 Un Siècle d’or espagnol

M. Xavier LE PERSON

Maître de Conférences d’Histoire

JEUDI | 13.15 | La Sorbonne - amphithéâtre Richelieu
3, 10, 17, 24 février / 10, 17, 31 mars / 7, 14, 21 avril

1/ Le Roi Catholique et sa famille. 
2/ Les Grands d’Espagne.
3/ L’hidalguia au temps de Cervantès. 
4/ Le monde clérical espagnol. 
5/ Les campagnes ibériques. 
6/ Les société urbaines. 
7/ L’Espagne en guerre contre la France. 
8/ Les Habsbourg et le Portugal. 
9/ Les rois d’Espagne et les Ottomans. 
10/ Les Indes espagnoles. 

61 L’invitation au voyage. Circuler en Méditerranée au temps de la civilisation 
grecque antique

M. Franck PRÊTEUX

Maître de Conférences d’Histoire ancienne

LUNDI | 15.30 | ASIEM - salle de théâtre
7, 14, 21 février / 7, 14, 21, 28 mars / 4, 11 avril / 9 mai

L’aventure grecque est souvent présentée comme une envie d’ailleurs des colons audacieux partis à la 
découverte de nouvelles contrées. Ce cours explore sur le temps long les différentes façettes du voyage en 
Méditerranée d’individus célèbres ou d’anonymes, ses conditions souvent dangereuses et ses motifs variés 

pour les Grecs et leurs voisins.

1/ Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. 
2/ Les dures réalités du voyage maritime.
3/ De la mer à la terre : la colonisation de Marseille. 
4/ Le contact avec l’autre : le voyage en Égypte et au Proche-Orient. 
5/ Les « voyageurs de commerce » dans l’Antiquité. 
6/ Le monde de l’itinérance : l’exilé et sa famille. 
7/ Figure de voyageur : le médecin.
8/ Figures de voyageurs : le pélerin et l’ambassadeur. 
9/ Le philosophe en voyage. 
10/ Le voyage de Saint Paul de l’Orient à l’Occident. 

59 1000 ans d’architecture russe

Mme Galina KABAKOVA

Maître de Conférences d’Études slaves

LUNDI | 17.00 | ASIEM - salle de théâtre
7, 14, 21 février / 7, 14, 21, 28 mars / 4, 11 avril / 9 mai

1/ Aux origines de l’architecture de la Russie ancienne (XIVe - début XVIe s.). 
2/ Débuts de l’architecture moscovite (XIVe - début du XVIe siècle).
3/ Architecture du XVIe siècle. 
4/ Architecture du XVIIe siècle. 
5/ Fondation de Saint-Pétersbourg. Le baroque à la Rastrelli (1703-1762). 
6/ Le classicisme de Catherine II. 
7/ XIXe siècle : le classicisme, le style Empire, l’historicisme. 
8/ Le style moderne et le romantisme national (fin XIXe - début du XXe siècle). 
9/ L’architecture de l’avant-garde. 
10/ De l’art déco à nos jours. 
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62 Les « Jeux du Gouvernement du Monde »
Le jeu d’Échecs et le Tarot au Moyen Âge (France, Italie)

Mme Alessandra STAZZONE

Maître de Conférences de Littérature et Civilisation du Moyen Âge

MARDI | 15.30 | ASIEM - salle de théâtre
1er, 8, 15, 22 février / 8, 15, 22, 29 mars / 5, 12 avril

Souvent considérés comme des jeux de hasard ou d’argent moralement suspects ou comme un simple 
divertissement, les Échecs et le Tarot acquièrent, au Moyen Âge, une valeur pédagogique et symbolique. Ce 

cycle de conférences se propose de l’étudier sur la base de la riche iconographie et des textes de l’époque.

1/ Éduquer et divertir. Les origines du jeu d’Échecs et du Tarot. 
2/ Jeu de calife, jeu de roi. Des échiquiers orientaux à l’échiquier occidental.
3/ Un traité pour ne pas jouer. Le « Jeu des Échecs moralisés » (XIIIe siècle). 
4/ La vertu du Roi et la chasteté de la Reine.
 Fonction et iconographie des « pièces nobles » (XIIIe - XVe s.).
5/ La rangée des Pions. Une société idéale?. 
6/ Les « Soldats en images ». Le jeu de Tarot au Moyen Âge. 
7/ Les « Triomphes », allégorie de la condition humaine 
8/ Le « Tarot de Mantegna » ou des cartes pédagogiques. Une typologie à part. 
9/ Le « Tarot Visconti-Sforza ». Jeu pour les nobles ou œuvre du diable ? 
10/ Les Arcanes Mineurs : épées, coupes, bâtons et deniers, un miroir de la société. 

63 La couleur dans les arts précieux au Moyen Âge

Mme Panayota VOLTI

Maître de Conférences d’Histoire de l’Art médiéval à l’Université Paris-Nanterre

MERCREDI | 14.00 | Maison des Océans - grand amphithéâtre
2, 9, 16, 23 février / 9, 16, 23, 30 mars / 6, 13 avril

À travers l’analyse d’oeuvres somptuaires de différentes périodes du Moyen Âge, nous explorerons les effets 
esthétiques colorés, leur symbolique, et le «dialogue» entre les arts précieux et les autres techniques artistiques 

autour de la couleur en France, mais aussi en Angleterre, en Allemagne et en Méditerranée.

1/ Introduction : la couleur entre matériaux , techniques, esthétique et signification 
 au Moyen Âge. 
2/ La couleur dans l’orfèvrérie en Méditerranée paléochrétienne.
3/ Les effets colorés dans les objets précieux des royaumes mérovingien et wisigoth. 
4/ L’éclat des arts somptuaires à la Cour de Charlemagne. 
5/ La couleur dans les œuvres somptuaires ottoniennes. 
6/ Les couleurs de l’orfèvrerie romane (1). 
7/ Les couleurs de l’orfèvrerie romane (2). 
8/ La couleur dans les arts précieux à l’époque gothique (1). 
9/ La couleur dans les arts précieux à l’époque gothique (2). 
10/ Les couleurs des arts précieux du Moyen Âge à travers le regard 
   néomédiéval (XVIIe - début XXe s.).

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.
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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 conjointement par 
l’enseignant·e et le secrétariat qui y déposent les différents supports de cours ainsi 
que les enregistrements des séances. L’accès est conditionné par un mot de passe. 
Ce mot de passe sera communiqué par l’enseignant·e et le secrétariat en début de cycle.

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 sera 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

À PROPOS DES ANNULATIONS ET REPORTS
Dès la page d’accueil de notre site internet, vous pourrez être informés des éventuelles 
annulations au cours du semestre, ainsi que des 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.

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 DE LA PROCHAINE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2022 - 2023

Un nouveau programme devrait être disponible fin juin/début juillet 2022. 
Il sera téléchargeable sur notre site à la même période. 
Les inscriptions devraient commencer début septembre (la date précise 
sera indiquée dans la brochure) 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
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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
 2e semestre 2021-2022 | Février - Mai 2022

 CYCLES DE CONFÉRENCES
©

 P
h

o
to

 d
e 

co
u

ve
rt

u
re

 : 
O

liv
ie

r 
Ja

cq
u

et


