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THEMES DES CONFERENCES DISPONIBLES 

 

 
 
 
1/ L' Antiquité : 
 
   ° les philosophes 
 
- LES PRESOCRATIQUES , ou la connaissance de l’Univers  . 
 
- SOCRATE, PLATON, ARISTOTE, les philosophes du Vrai , du Beau , du Juste . 
 
- LES DERNIERS PHILOSOPHES GRECS à la recherche du Plaisir . 
 
   ° le théâtre grec 
 
- contemporain des philosophes, le théâtre grec, ses dramaturges et l'histoire d’ ANTIGONE de Sophocle 
à nos jours.    
 
- le théâtre grec et ses humoristes : ARISTOPHANE « Et toi, ô ma muse, balayant les guerres, entre dans 
la danse ô ma belle amour » 
 
 
2/ Histoire de la pensée religieuse :  
 
 ISIDORE de SEVILLE : saint patron d'internet, des internautes et des informaticiens. Histoire ancienne 

ou moderne ? 
 

 HILDEGARDE DE BINGEN : Visionnaire, féministe ou imposture de l'Histoire ? 
 

  ROBERT d'ARBRISSEL (1045-1116) : où comment, un prêtre d’un petit village des confins de 
l’Armorique devint le fondateur de la prestigieuse abbaye de Fontevraud. 
 

 

-  BERNARD de CLAIRVAUX: personnage fortement ancré dans le XIIème siècle. Siècle d’élan religieux, 
chrétien mais aussi islamique ou judaïque. Siècle de développement économique, social, politique vers les 
« temps modernes ». Bernard de Clairvaux a participé à tous ces problèmes, rencontré tous les grands qui 
« faisaient ou défaisaient » cette Histoire. ( grand bâtisseur, un chapitre est consacré aux abbayes bretonnes 
ou aux abbayes provençales). 
 
-  AVERROES  et MAÏMONIDE , islam et judaïsme ,  deux figures exceptionnelles d’un     douzième siècle 
flamboyant .  
 
- THERESE D'AVILA : née dans une famille de « conversos » ou juifs convertis, sainte qui faillit être brûlée 
vive sur les bûchers de l’Inquisition, sa vie n’est pas « un long fleuve tranquille » 
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3/  Histoire : 
 
- GUILGAMESH ou la recherche de l'immortalité. ( Un chapitre est consacré à l'éblouissante civilisation 
mésopotamienne ) 
 
 - Au 12

ème
 siècle : le monde connu par les occidentaux. Un grand géographe arabe, AL IDRISI, 

ouvrant la voie à la géographie moderne. 

 

- Histoire du duché de Bretagne aux 11
ème

 et 12
ème

 siècles :  Pour nous guider, la belle 

ERMANGARDE, duchesse de Bretagne. Une « ballade des dames du temps jadis » pour rendre 

hommage aux femmes oubliées.  

 

- Histoire du duché de Bretagne :La généalogie des MONTFORT, ou les derniers ducs de Bretagne 

avant le rattachement au royaume de France. Une Histoire complexe et tourmentée. 

 

 - MARIE STUART :  bonheurs et malheurs. Le destin tragique d'une reine  et                                                                                
d'une femme, Histoire mouvementée de l'Angleterre et de l'Ecosse aux  XV ème et XVI ème siècles. 

 

 

 

- BERNARD PALISSY( 1510-1590 ?) : connu comme potier, émailleur, un peu fou,  qui brûle ses 

meubles et son plancher... C'est aussi un scientifique, un écrivain, un humaniste. Un très grand 

homme qui mérite que l'on s'intéresse à lui.       

 

- RACINE et l'histoire de PORT-ROYAL 

       

- 1764 : un jeune italien, CESARE BECCARIA veut réformer la justice, les procédures pénales, 

supprimer la question, les tortures, les bûchers, voire abolir la peine de mort. Ces idées de réforme 

enthousiasmeront les philosophes du Siècle des Lumières . Et puis ? 

 

 - Histoire de la chouannerie à travers le destin d'un homme :  

GEORGES CADOUDAL. 

 

- Au XVIII ème siècle, qui commence comme « le siècle des Lumières » et qui finit dans un bain de 

sang, les destins croisés de trois personnages intéressants : Mirosmenil, Madame Roland et 

Condorcet. 

 

- LAWRENCE d'ARABIE : archéologue, historien surdoué, agent secret au service de sa Majesté, 

agent double, espion …quelle personnalité se cache derrière ce personnage aux multiples facettes ? 

 

- LOUISE MICHEL : Sainte laïque ou louve assoiffée de sang ? Quels regards porter sur cette femme 

de passion ? 
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- ELISEE RECLUS : grand érudit, grand voyageur, polyglotte, sociologue, humaniste, géographe 

éminent du XIX ème siècle. Tombé dans l’oubli. Pourquoi ? 

 

- Histoire de la Commune de Paris : mars-mai 1871 

 

- Grande Histoire et petites histoires du Métro parisien   

 

- LA PASIONARIA : (1895-1989), un siècle de notre Histoire, une femme et un destin exceptionnels.  

 

- GUERNICA, en basque GERNIKA-LUMO : une ville, un événement historique tragique, une oeuvre 

majeure de Picasso. Une ville dans toutes nos conscience.   

 

4 / Les écrivains et les philosophes  :  

- DANTE : L'homme, son œuvre et son siècle.  

 

- A travers une lecture accessible des Provinciales, le portrait de BLAISE PASCAL, scientifique, 

mathématicien, physicien, philosophe, théologien, pamphlétaire, un homme d’une richesse 

exceptionnelle. 

 

- CASANOVA : érudit, fin lettré, vrai philosophe, faux alchimiste, historien … une autre image du 

séducteur.  

 

- ALEXIS LEGER - SAINT JOHN PERSE : Deux noms, deux personnalités, deux destins, un seul 

homme .   

 

- EDGAR POË : écrivain américain, poète maudit, extraordinaire et grotesque comme ses terribles 

contes. 

 

- « SWEET MISTER SHAKESPEARE »: personnage énigmatique et controversé mais dont le génie 

littéraire nous a, pour toujours, éblouis. (c'est surtout de sa poésie, mal connue, que l'on parlera.) 

  

- MIGUEL DE UNAMUNO : qui  était cet homme qui a dit : « celui qui ne sent pas l’envie d’être 

davantage finira par n’être rien » . Une figure majeure de la vie politique et littéraire de l’Espagne du 

XX ème siècle .  

 

 - LES BRONTË : père, filles et fils, tous doués, touchés par la malédiction, la                                   

maladie, la mort. Et pourtant éternels.  

 

 Un  philosophe contesté, contestable peut-être à juste titre , contestataire sans aucun doute , faut-
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il relire FRIEDRICH NIETZSCHE ? 

5/ Les personnages de roman :  

 TILL L'ESPIEGLE : Gamin facétieux, héros de bande dessinée pour enfants ou symbole de 

l'homme combattant éternel pour ses libertés ? 

 

  SANCHO PANCA : un personnage sacrifié, pourtant un héros à part entière qu’il faut réhabiliter 

et aimer. On oubliera un peu Don Quichotte pour son écuyer chaleureux et humaniste. 

 

 BECASSINE : personnage riche et complexe qu’il faut réhabiliter, Bécassine est avant tout mon 

amie, et j’ai pour elle admiration et tendresse… Elle n'a que des qualités... 

 

6/ Les « inclassables »  ? 

- Coups de cœur et coups de colère : visions toutes personnelles du musée Guggenheim de 

Bilbao.   

 

- Exploratrices et pionnières : quelques femmes qui ont osé aller plus loin, plus haut, plus vite…  

 

- Les dames du Luxembourg : Dans un beau jardin enchanteur, que se  racontent  quelques 

dames qui ont fait notre Histoire, la nuit  tombée  quand le parc est désert et enchanté...       

                    


