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SEPTEMBRE

106 LA FRANCE DANS L'EUROPE DE LA BELLE ÉPOQUE
(1895-1914)

40 €
les 6 cours

par Mme Nathalie DUVAL
Professeur agrégé d'Histoire

Amphithéâtre richelieu — Sorbonne :
Mardi (15h30) : 3/09  -  10/09  -  17/09
Jeudi (15h30) : 5/09  -  12/09  -  19/09 (chAmpollion)
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I. ParIs, caPItale du Progrès 
L'invention du cinématographe.
L'exposition universelle de 1900.
II. l'art nouveau en France et en euroPe centrale

En France : l'œuvre d'Hector Guimard et l'École de Nancy.
À Prague et à Vienne : un art en rupture.
III. la vIe quotIdIenne à la Belle ÉPoque

Se nourrir, se loger, se vêtir.
L'essor des loisirs et du tourisme.

102 À LA RENCONTRE DES GRANDES FIGURES
DE LA LITTÉRATURE CONTEMPORAINE

par Mme Aliette ARMEL
Chargée de mission au Ministère à l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche et Écrivain
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Fascinante Marguerite Duras.
J.M.G. Le Clezio, un Nobel ouvert sur le monde.
Claude Simon, le seigneur des Salses.
Peter Handke, une vision contemporaine de l'épique.
La lumière sombre de Sylvie Germain.
Henry Bauchau, homme d'espérance.

« Ce cours évoquera la vie et l'œuvre de six figures majeures de la littérature contemporaine. 
Chaque exposé documenté sera enrichi par l'évocation de moments vécus, en présence de 
ces auteurs, par Aliette Armel. Depuis les années 1980, elle va en effet à la rencontre des plus 
grands écrivains de notre époque pour nourrir des essais (biographie de Michel Leiris) et des 
grands entretiens publiés dans la presse littéraire. »

40 €
les 6 cours

Amphithéâtre richelieu — Sorbonne :
Mardi (17h00) : 3/09  -  10/09  -  17/09
Jeudi (17h00) : 5/09  -  12/09  -  19/09 (chAmpollion)

SEPTEMBRE

104 LA FRANCE, L'ARMÉE ET LA NATION AU XIXe SIÈCLE
(1815-1914)

par Mme Isabelle DAVION
Maître de Conférences d'Histoire contemporaine

40 €
les 6 cours

Amphithéâtre chAmpollion — Sorbonne :
Jeudi (11h15) : 27/06  -  4/07  -  11/07
Mardi (11h15) : 2/07  -  9/07  -  16/07

 . Avec vidéoprojections
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L'armée de la Restauration.
La conquête coloniale (1) : l'Algérie.
La conquête coloniale (2) : Gallieni et Lyautey.
La guerre de 1870.
L'armée et la République (1) : moderniser l'armée, réformer le service militaire.
L'armée et la République (2) : le nationalisme et l'armée (1871-1914).

101 LES FRÈRES VAN EYCK, FONDATEURS DE L'ÉCOLE 
DES PRIMITIFS FLAMANDS

40 €
les 6 cours

par M. Luc BERGMANS
Maître de Conférences habilité d'Études néerlandaises

Amphithéâtres richelieu/descArtes — Sorbonne :
Lundi (14h15) à  richelieu : 2/09  -  16/09  -  23/09
Mardi (14h15) à  descArtes : 3/09  -  10/09  -  17/09

 . Avec vidéoprojections
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Hubert et Jan Van Eyck et la tradition de l'enluminure.
Jan Van Eyck et l'art burgondo-flamand.
L'Adoration de l'Agneau mystique et ses mystères.
La naissance de l'observation scientifique de la nature.
Les grilles d'interprétation fournies par la philosophie, la théologie et la spiritualité.
Jan Van Eyck au Louvre : Le Chancelier Rolin devant la Vierge d'Autun. 
Conclusions.

SEPTEMBRE

103 « INTRODUCTION AU MONDE INDIEN
ET À LA CIVILISATION INDIENNE CLASSIQUE »

40 €
les 6 cours

par M. François CHENET
Professeur de Philosophie

Amphithéâtres descArtes/chAmpollion — Sorbonne :
Lundi (15h45) à  descArtes : 2/09  -  9/09  -  16/09
Merc. (15h45) à  michelet  : 4/09  -  11/09  -  18/09

 . Avec vidéoprojections1
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Le cadre gépgraphique et les grandes dates de l'histoire du monde indien ; les 
constantes de la civilisation indienne.
Les fondements socio-religieux de l'Hindouisme (1).
Les fondements socio-religieux de l'Hindouisme (2).
Les religions de l'Inde.
Les philosophies de l'Inde (1) : les philosophies brahmaniques.
Les philosophies de l'Inde (2) : le Bouddhisme.

SEPTEMBRE

105 VIVRE HEUREUX
INTRODUCTION AU STOÏCISME ROMAIN

SEPTEMBRE
par Mme Juliette DROSS
Maître de Conférences de Langue, Littérature et Culture latines

40 €
les 6 cours

Amphithéâtres descArtes/michelet — Sorbonne :
Jeudi (14h00) à  descArtes : 5/09  -  12/09  -  19/09
Vend. (14h00) à  michelet : 6/09  -  13/09  -  20/09
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Introduction : les principaux mouvements philosophiques de l'Antiquité. Des 
philosophies classiques aux philosophies hellénistiques. La naissance du stoÏcisme.
Les grandes figures du stoÏcisme grec et leurs héritiers romains : Sénèque, Épictète, 
Marc Aurèle.
Accorder sa volonté sur le cours des choses : une philosophie du bonheur. Lectures 
d'Épictète et de Marc Aurèle.
L'indifférence par rapport aux biens extérieurs : la clef du bonheur ? Lectures de 
Sénèque (La Vie heureuse ; La Tranquillité de l'âme). 
Bonheur individuel, bonheur collectif : le rôle du sage dans la cité.
Se préparer à mourir ou choisir de mourir : une mort heureuse ? L'éclairage des 
Lettres à Lucilius de Sénèque.

Comment vivre heureux ? Ce cours se propose d'aborder cette question à travers l'œuvre 
de quelques grands stoïciens romains, dont la lecture met en lumière la dimension 
pratique et vitale du stoïcisme antique.
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ORGANISATION DES CONFÉRENCES ET FORMALITÉS D’INSCRIPTION

Des séries de 6 conférences d’une durée de 1 heure suivie d’un entretien avec le 
professeur sont proposées pendant l’été. Ces cycles accessibles à tous ne préparent 
à aucun examen et ne délivrent aucun diplôme.

1 lieux des cours et Accès Aux Amphithéâtres : les cours ont lieu EN SORBONNE, 
aux heures, dates et amphis indiqués dans la brochure.

- lA sorbonne (Métro : Cluny-Sorbonne / Odéon)
• amphis Guizot, descArtes, richelieu (dans le grand hall après la cour d'honneur),
• entrée par le 17 rue de la Sorbonne (5e)
• amphi chAmpollion (situé au sous-sol), entrée par le 16 rue de la Sorbonne (5e)
• amphi quinet (situé au 1er étage), entrée par le 46 rue Saint-Jacques (5e)

2 conditions finAncières : il est demandé une participation aux frais de 40 € 
pour une série de 6 conférences (ou 100 € pour la série en anglais). Il n’est pas 
possible de s’inscrire à une partie seulement d’une série. Le règlement doit se faire 
exclusivement par chèque (ou par mandat cash) obligatoirement libellé à l'ordre de 
l'Agent Comptable de l'Université Paris-Sorbonne.

La demande d'inscription devra nous parvenir ou être déposée à notre secrétariat 
(situé au 18 rue de la Sorbonne) à partir du 3 JUIN 2013 et être composée :

1 de lA fiche d'inscription qui se trouve dans la brochure de l'ÉTÉ 2013
(une fiche par personne).

2 d'un chèque au nom de l'inscrit (ou d'un mAndAt cAsh) correspondant aux droits 
de la série ou des séries choisie(s).
Un chèque par personne et par fiche d'inscription obligatoirement libellé  à l'ordre  
de l'Agent Comptable de l'Université Paris-Sorbonne, soit  40 € par série de 6 
conférences (ou 100 € pour la série en anglais).

3 d'une enveloppe timbrée autocollante (tarif lettre), libellée à vos nom et adresse 
pour l'envoi de la carte d'inscription. 

1 AcceptAtion de votre demAnde : Les dossiers d'inscription sont enregistrés et 
traités par jour d'arrivée et votre inscription n'est effective que lorsque vous recevez 
votre carte d'inscription qui mentionne le(s) numéro(s) de cours au(x)quel(s) nous 
aurons pu vous inscrire. Le délai de traitement de votre dossier est de quinze jours 
environ après réception de votre demande au secrétariat. À noter toutefois que les 
séries n'ayant pas un minimum de 50 inscrits seront annulées.

2 cArte d'inscription et chAnGement de cours : La carte doit être obligatoirement 
présentée à l'entrée de chaque cours. Cette carte est personnelle et une photo 
d'indentité récente devra y être agrafée. Si un cours ne vous convenait pas, vous 
pouvez le changer, sauf pour les séries déjà complètes

4 remboursement : Les demandes de remboursement ne seront acceptées que 
si elles sont dûment justifiées et obligatoirement accompagnées de l'original de 
la carte d'inscription et d'un RIB ou RIP. En outre 8 € de frais de dossier seront 
retenus par demande et par personne. À noter toutefois qu'après le 1er JUILLET 
2013 (pour les cours se déroulant en juillet) et le 3 SEPTEMBRE 2013 (pour 
les cours se déroulant en septembre) aucune demande d'annulation ne sera 
recevable.

5 clôture des inscriptions : Aucun dossier ne sera accepté par correspondance 
au delà du 22 JUILLET 2013 mais les inscriptions pourront se poursuivre À PARTIR 
DU 27 AOÛT 2013 pour les cours se déroulant en septembre, en déposant votre 
dossier sur place au secrétariat.

RÈGLEMENT

COMPOSITION DU DOSSIER

113 MUSIQUE LÉGÈRE, OPÉRAS COMIQUES
ET OPÉRETTES (1850-1940)

40 €
les 6 cours

par M. Jean-Jacques VELLY
Maître de Conférences habilité de Musicologie

Amphithéâtre chAmpollion — Sorbonne :
Jeudi (14h30) : 27/06  -  4/07  -  11/07
Lundi (14h30) : 1/07  -  8/07  -  15/07 (à confirmer)
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La musique légère : un genre honteux ou savoureux ?
Jacques Offenbach : l'empire de l'esprit ou l'esprit du Second Empire ?
Johann Strauss : du kiosque à musique à la scène d'opéra.
Léhar et Kalman : exotisme et lyrisme.
La comédie musicale française (1918-1930) : nouveauté et modernité.
L'opérette des années 1930-1940 : essor et déclin.

114 THE ESTIVALES
2013

100 €
the serie

M. Jean-François DUNYACH
Lecturer in Early Modern History

Amphithéâtre quinet — Sorbonne (46 rue Saint-Jacques - Paris 5e) 
Dates : July 9th, 10th, 11th (at 10 am)

1

2

3

July 9th by Mr Jean-François Dunyach (History)
"A short history of frAnce, from the beginnings to nowAdAys."
 
July 10th by Mr Jean-François Dunyach (History)
"the french revolution : history, memory, identity."

July 11th by Mr Thibaut Wolvesperges (History of Art)
"the tAste of mArie-Antoinette : A new ApproAch."

one-week lectures in july At the sorbonne. The Paris-Sorbonne "Estivales" is a series 
of lectures in English, open to all English listeners. It is available to a wide-ranging public 
(no academic level required) eager to improve their knowledge of French history and 
culture and make the most out of their stay in Paris.

permAnent residents, visitors And tourists wishing to know more about France are 
all welcome to lectures that are open and convivial, and provide lively illustrations of 
French culture.

one series of three lectures Are scheduled. The first two lectures will deal with the 
main landmarks of French and Parisian history. The third is an introduction to the 
history of arts in France, with a particular focus on the analysis of the most outstanding 
masterpieces in Paris' museums.

ce cycle tout en AnGlAis est ouvert à tous mAis

nécessite de bonnes connAissAnces en AnGlAis

M. Thibaut WOLVESPERGES
Lecturer in History of Art

pour toutes les séries, les dAtes des séAnces sont données à titre

indicAtif et sous réserve de modificAtions ultérieures du cAlendrier
RAPPEL

POUR LES FORMALITÉS D’INSCRIPTION VOIR PAGE SUIVANTE
POUR LA FICHE D'INSCRIPTION VOIR LE DOCUMENT CI-JOINT

LIEUX DES COURS
Amphis Guizot, descArtes, richelieu - La Sorbonne : 17 rue de la Sorbonne - Paris 5e

Amphi chAmpollion - La Sorbonne : 16 rue de la Sorbonne - Paris 5e

Amphi quinet - La Sorbonne : 46 rue Saint-Jacques - Paris 5e
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