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À Notre Dame,  

Emeline Thibert,  Charlotte Lejeune, Anaëlle Charoin, Monique Gouabault, Marielle Planche, Nathalie Douay 

s’associent pour rendre hommage à Notre Dame et vous proposent cette nouvelle programmation.   

…………………………………………………………………………………………………… 

.Thématique : Astronomie 

Titre de la conférence : Que voir dans le ciel en mai/juin 2019 ? 

Date : Jeudi 02 Mai  2018      Heure : 17H45  

  

Description :  Dans cette conférence nous explorerons les constellations de saison, les conjonctions de 
planètes, les pluies d'étoiles filantes, les passages de la station spatiale internationale, ainsi que les 
autres phénomènes astronomiques visibles durant ces deux mois.  

Conférencière : Florie TESTE - Diplômée d'un master en Astrophysique et d'un master en 
Communication Scientifique, Florie Teste s'attache à allier son expertise en Astronomie et la 
vulgarisation des sciences auprès de tous les publics. Polyvalente dans le domaine de la communication 
scientifique, elle a ainsi eu l'occasion de faire du journalisme, concevoir des expositions et leurs supports 
pédagogiques, écrire et réaliser des docu-fictions ou encore établir des plans de communications et des 
plans médias pour des organismes scientifiques. Sa devise : mettre la science à portée de tous ! 

…………………………………………………………………………………………… 

Thématique : Histoire 
 

Titre de la conférence : Questions, réponses  
 

Date : Vendredi 03 Mai 2019      Heure : 16H00 
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Descriptif : Pour cette conférence, mobilisons nos connaissances sur des questions diverses et variées ! 
Ouvrons ensemble la boîte à surprise !  
Découvrons des prodiges, de l'amour, de l'émotion, du suspense...A vous de jouer!! 

Conférencière : Monique GOUABAULT - Inspectrice de l'Education nationale. 

………………………………………………………………………………………………… 

Thématique : Astronomie 

Titre de la conférence :  Les vols spatiaux habités 

Date : Lundi 06 Mai  2019     Heure : 17H00 

 

Descriptif : Après un rappel historique sur les origines de la conquête spatiale, Michel MARCELIN 
commentera les principaux programmes spatiaux habités, russes, américains et chinois. Il mettra l’accent 
sur l’ISS qui est le premier grand projet international de vol spatial habité et évoquera les projets futurs, le 
retour sur la Lune, l’exploration de Mars et les vols spatiaux touristiques. 

Cet exposé sera l’occasion d’évoquer les problèmes posés par la vie dans l’espace et les solutions 
adoptées pour y répondre : Comment le corps humain réagit à l’apesanteur ? Comment se nourrir ? 

Comment faire sa toilette ? Quels sont les dangers liés aux éruptions solaires ? Quels sont les 

risques de collisions avec des météorites 

Conférencier : Michel MARCELIN - Directeur de recherche CNRS au Laboratoire d'Astrophysique de 
Marseille  

……………………………………………………………………………………… 

Thématique : Histoire de l’Art 
 

Titre de la conférence : Notre Dame cathédrale du Moyen Age 

Date : Mardi 07 Mai 2019 Heure : 16H00 
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Description : Maurice de Sully évêque de Paris au XIIe siècle décide de reconstruire en lieu et 
place de sa basilique St Etienne une cathédrale qui sera dédiée à Notre Dame. Pourquoi fait il 
cela ? Quelle est l’histoire du site avant ? Comment la cathédrale va t’elle être construite ? 
Combien de temps va durer le chantier ? Voilà tout se que nous verrons dans cette conférence. 

Conférencière : Emeline THIBERT DUTERTRE - Après des études à l'Ecole du Louvre et 
l'obtention d'un bac + 5, Emeline Thibert a complété ses compétences par des études d'histoires 
à la Sorbonne où elle a obtenu un DEA d'histoires médiévales. Elle travaille comme conférencière 
depuis 2006 dans différentes agences, elle est chargée de Travaux Dirigés à l'école du Louvre, 
elle a également travaillé pour la Réunion des Musées Nationaux. Elle est professeur au CEHA de 
Chatou (78): elle y assure les cours sur l'histoire de l'art du Moyen Âge. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Thématique : Histoire de l’art 

Titre de la conférence :  Toutankhamon. Une découverte majeure, des chefs d’œuvres innombrables 

Date : Jeudi 09 Mai 2019      Heure : 16H30 

  

Description : L'exposition « Toutânkhamon. Le trésor de Pharaon » nous donne l'opportunité de 
présenter l'extraordinaire découverte égyptologique que fut la mise au jour en novembre 1922 de la 
tombe du jeune successeur d'Akhenaton, dans une Vallée des Rois que l'on croyait épuisée. 

Cette conférence présentera plusieurs chefs-d'œuvre provenant de la tombe et exposés à Paris, tout en 
les remettant dans leur contexte en Egypte ancienne à la fin de la XVIIIe dynastie. 

La question de la parenté de Toutankhamon et celle des circonstances de son décès feront aussi l'objet 
de notre attention. 

Conférencière : Charlotte LEJEUNE - Diplômée d'Etat, Charlotte Lejeune est une jeune et dynamique 
guide-conférencière, parvenue à l'art par une formation en histoire à l'université. Passionnée par l'Egypte 
ancienne, elle en a fait sa spécialité et son domaine de recherche, multipliant séjours scientifiques et 
missions archéologiques. Mais ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est transmettre son goût pour l'art et 
l'histoire et faire découvrir œuvres et artistes méconnus. Dans un musée ou dans une salle de 
conférence, son enthousiasme vous permettra d'approfondir votre culture en toute décontraction. 

………………………………………………………………………………………………… 

Thématique : Histoire 
 

Titre de la conférence : "  Notre Dame de Paris, personnage important en littérature."   
 

Date : Vendredi 10 Mai  2019      Heure : 16H00 
 



UVTD 

 

Descriptif : Elle a nourri l’imaginaire de nombreux artistes: Victor Hugo, Paul Claudel, François 
Rabelais, Charles Péguy, Gérard de Nerval, et d'autres, que nous découvrirons ensemble...  

Conférencière : Monique GOUABAULT - Inspectrice de l'Education nationale. 

…………………………………………………………………………………… 

Thématique : Histoire de l’Art 
 

Titre de la conférence : Notre Dame : La restauration d’Eugène Viollet le Duc 

Date : Lundi 13 Mai 2019 Heure : 16H00 

 

Description :  Après le passage des Révolutionnaires, Notre Dame n’est plus que l’ombre d’elle 
même,  sculptures bûchées, abimées, détruites, toiture éventrée… Pendant longtemps, jusqu’en 
1830, rien n’est fait pour restaurer la cathédrale laissée à l’abandon. Heureusement quelques 
hommes montent aux créneaux pour plaider la restauration qui sera finalement organiser. Lassus 
et Viollet le duc s’associent sur ce projet. Comment ont ils conçu cette restauration, quels choix 
vont être les leurs ? comment vont ils procéder ? Voilà ce que nous verrons. 

Conférencière : Emeline THIBERT DUTERTRE - Après des études à l'Ecole du Louvre et 
l'obtention d'un bac + 5, Emeline Thibert a complété ses compétences par des études d'histoires 
à la Sorbonne où elle a obtenu un DEA d'histoires médiévales. Elle travaille comme conférencière 
depuis 2006 dans différentes agences, elle est chargée de Travaux Dirigés à l'école du Louvre, 
elle a également travaillé pour la Réunion des Musées Nationaux. Elle est professeur au CEHA de 
Chatou (78): elle y assure les cours sur l'histoire de l'art du Moyen Âge. 

 

……………………………………………………………………………………… 
Thématique : La comédie musicale américaine 

Titre de la conférence : Irving Berlin, le compositeur considéré comme le père de la musique 
américaine 

Date : Jeudi 14 Mai  2018      Heure : 17H45  
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Description :  A l’occasion des 30 ans de sa disparition, je vous propose de découvrir ce compositeur 
méconnu et pourtant fondamental de l’histoire de la comédie musicale américaine. Irving Berlin, ayant 
émigré depuis la Russie lorsqu’il était enfant, incarne l’Amérique par ses chansons. 

Jerome Kern, un de ses confrères, n’a-t-il pas dit de lui « Irving Berlin n’a pas de place dans la musique 
américaine, il est la musique américaine » ? 

Berlin, ce sont des chansons connues de tous sans pour autant pouvoir leur attribuer un nom de 
compositeur. C’est pourquoi je vous propose de passer 1h ensemble à évoquer ce grand auteur. 

Conférencière :  Ishtar MATUS-ECHAIZ Conférencière depuis 2011, Ishtar Matus-Echaiz 
a créé Musilogos en 2017, entreprise dans laquelle elle évolue aujourd'hui, afin de vivre et faire vivre sa 
passion pour la musique et la transmission du savoir et des connaissances autour de cet art.  

Elle est diplômée du Conservatoire à Rayonnement Régional de Cergy Pontoise en Percussion et 
Formation musicale, et titulaire d’un Master 2 de « Musique et Musicologie » obtenu à l’Université Paris 
IV La Sorbonne. 

Convaincue que la musique classique est pour tout le monde et toutes les oreilles, elle partage son 
savoir en ce domaine au plus grand nombre.  

…………………………………………………………………………………………… 

Thématique : Histoire de l’Art. 

Titre de la conférence :  Notre Dame : Les Mays 

Date : Mercredi 15 Mai 2019  Heure : 17H00 

 

Description :  « Je vous propose de revenir sur la commande exceptionnelle des grands Mays de 
Notre Dame de Paris. Chaque année entre 1630 et 1707, au mois de mai, la corporation des 
orfèvres parisiens offrait un grand tableau à la Vierge. Les plus grands peintres y participèrent, 
rivalisant dans la conception de leur œuvre. Notre Dame conserve aujourd’hui 13 tableaux de cet 
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ensemble pictural unique, tandis que les autres sont répartis entre le musée d’Arras (14) et 
d’autres musées français. » 

Conférencière : Anaëlle CHAROIN - Titulaire des diplômes d'Études Supérieures et de Recherche 
appliquée de L'École du Louvre ainsi que d'une licence d'histoire de l'art à la Sorbonne, 
passionnée par les Temps Modernes du XVème au XVIIème siècles mais aussi par les arts extra-
européens, elle obtient en 2008 le diplôme d'État de conférencière nationale. Elle travaille depuis 
pour des agences dans les musées parisiens et lyonnais. Enseignante en histoire de l'art elle 
s'enthousiasme particulièrement pour la peinture et l'art africain et souhaite partager sa passion 
pour le patrimoine.  

……………………………………………………………………………………………………………… 

                                                   Thématique : Histoire de l’art 

Titre de la conférence :  Les estampes japonaises 4  

(portraits et scènes de genre) 

Date : Jeudi 16 Mai 2019      Heure : 16H30  

 

Description : Cette saison je vous propose de découvrir l’art japonais au travers d’une de ses 
expressions les plus connues, l’estampe. En quatre conférences, nous nous intéresserons à son histoire, 
sa technique, ses maîtres et les principaux thèmes de représentations. 

La dernière conférence sera l’occasion de faire le point sur d’autres dessinateurs célèbres des XVIIIe et 
XIXe siècles et d’autres sujets d’études, du portrait d’acteurs aux estampes shunga, des parodies aux 
« belles femmes »… 

 

Conférencière : Charlotte LEJEUNE - Diplômée d'Etat, Charlotte Lejeune est une jeune et dynamique 
guide-conférencière, parvenue à l'art par une formation en histoire à l'université. Passionnée par l'Egypte 
ancienne, elle en a fait sa spécialité et son domaine de recherche, multipliant séjours scientifiques et 
missions archéologiques. Mais ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est transmettre son goût pour l'art et 
l'histoire et faire découvrir œuvres et artistes méconnus. Dans un musée ou dans une salle de 
conférence, son enthousiasme vous permettra d'approfondir votre culture en toute décontraction. 

……………………………………………………………………………………………… 

Thématique : Histoire de l''Art 

Titre de la conférence : L''Eros Grec, Amour et Sexualité en Grèce Antique 

Date : Jeudi 17 Mai  2019 Heure : 17H00 
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Description : Pour comprendre l’Art Grec, notre conscience esthétique moderne doit le considérer 
comme un art vivant. 

Un Art intimement lié au pays où il a pris naissance, à son histoire, à ses bouleversements politiques : 
naissance de la Cité, tyrannie, démocratie... 

Cet art peut être qualifié d’humaniste, car il porte à la réalité de l’homme une attention toujours plus 
précise.  

Au départ, la recherche artistique s’interroge sur la part constante de l’homme: la raison, l’idée (ειδος 
désigne à la fois l’idée et le contour matériel des choses). Plus tard, les artistes hellénistiques 
s’attacheront au rendu de l’émotion et de l’expression. L’Eros grec. 

Pénétrer le monde spirituel grec et essayer d’en appréhender les mœurs sans le moindre préjugé… 

Porter un regard neuf, sans tabou, dégagé de tout jugement moral sur sa sexualité… 

Mireille Sanchez vous propose une promenade dans l’imagerie du gynécée, du banquet, des rites 

dionysiaques, de la vie privée des Grecs de l’Antiquité avec, pour support, le fabuleux héritage 

des vases lus à la lumière des textes. 

Les multiples facettes d’Eros, Aphrodite, Masculin et Féminin, Mariage, Marché de l’Amour, Pédérastie 

en tant qu’institution pédagogique, statut de la femme, phallus, Priape…autant de sujets évoqués. 

Conférencière : Mireille SANCHEZ - Mireille Sanchez a vécu son métier comme un sacerdoce et a 
transmis à ses élèves sa passion pour les Langues et Civilisations Antiques, l’Archéologie, l’Histoire de 
l’Art, le Voyage…Aujourd’hui, elle a toujours envie de partager son rapport ludique à la Culture et vous 
invite à revisiter le Monde Antique à travers le kaléidoscope des Textes, de l’Histoire, des Realia, de la 
Mythologie, de l’Archéologie, de l’Art… 

…………………………………………………………………………………… 

Thématique : Littérature  

Titre de la conférence : Raconter la révolte sociale: des châteaux qui brûlent d'Arno Bertina. 

Date : Lundi 20 Mai  2019  Heure : 17H00  
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Description : Dans son roman, paru en 2017, Arno Bertina raconte la révolte des salariés d'un abattoir 
breton menacé de liquidation judiciaire. 

 Conférencière: Marcel DITCHE -   Professeur agrégé de lettres classiques. Professeur en classe 
préparatoire littéraire à Marseille. Spécialiste de littérature antique et de littérature française 
contemporaine. Intervenant au Festival d’Aix auprès des Lycées pour la sensibilisation à l’Opéra. 
 

………………………………………………………………………………………………… 

Thématique : Histoire 
Titre de la conférence : Cousine et ennemie Elisabeth Ière d'Angleterre  

Date : Mardi 21 Mai  2019  Heure : 18H00 

 

Description :  Élisabeth d'Angleterre partage avec Charlemagne, Louis XIV et quelques autres le rare 
privilège d'avoir donné son nom à son siècle. Elle est à peu près la seule femme, avec Catherine de 
Russie, à prendre place dans le cercle restreint des grandes figures emblématiques de l'Histoire. 
Fut-elle vraiment la " reine vierge " qu'elle aimait à se dire, la " femme sans homme ", ou une débauchée 
hypocrite comme l'affirmaient ses ennemis? Quel être humain se cachait derrière l'icône fardée et 
couverte de bijoux que nous montrent ses portraits officiels?  
 
Conférencière :  ELODIE MORO : Guide-Conférencière : Titulaire d’une licence d’Histoire et d’Histoire 
de l’Art, mais aussi de la carte nationale de Guide-conférencière, j’ai toujours été passionnée d’Histoire. 

J’ai choisi le métier de guide-conférencier afin de transmettre mes connaissances à un aussi large public 
que possible. 

Ce que j’aime par-dessus tout dans ce métier est le contact et l’échange avec le public. Je souhaiterais 
vous faire découvrir et partager ma passion pour mon métier à travers des thématiques explorant 
l’Histoire 

……………………………………………………………………………………… 

Thématique : Histoire de l’Art. 
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Titre de la conférence : Renaissance française de François Ier à Henri II 

Date : Mercredi 22 Mai 2019  Heure : 17H00 

 

Description :  Les règnes de François Ier et Henri II constituent un moment d’effervescence culturelle 
significatif  au cours duquel on assiste à l’éveil des arts en France. Rabelais, Ronsard, Du Bellay en 
furent les chantres. Dans le domaine des arts plastiques de nombreuses solutions novatrices voient le 
jour  autour du centre de Fontainebleau. Sur les pas de Cellini, des Clouet, de Goujon, cette conférence 
dévoile les plus grandes réalisations de cette époque.  

Conférencière : Anaëlle CHAROIN - Titulaire des diplômes d'Études Supérieures et de Recherche 
appliquée de L'École du Louvre ainsi que d'une licence d'histoire de l'art à la Sorbonne, passionnée par 
les Temps Modernes du XVème au XVIIème siècles mais aussi par les arts extra-européens, elle obtient 
en 2008 le diplôme d'État de conférencière nationale. Elle travaille depuis pour des agences dans les 
musées parisiens et lyonnais. Enseignante en histoire de l'art elle s'enthousiasme particulièrement pour 
la peinture et l'art africain et souhaite partager sa passion pour le patrimoine.  

…………………………………………………………………………………………… 

Thématique : Astronomie 

 Titre de la conférence : La conquête spatiale  

 Date : Jeudi 23 Mai 2019               Heure : 17H00 

 

 

Description : Il y a 50 ans, Neil Armstrong fut le premier Homme sur la Lune. Les missions Apollo 
marquèrent l'apogée d'une compétition lancée après guerre entre les États-Unis et l'URSS. Retour sur 
ces années qui précédèrent l'exploit américain. 

Conférencier : Thomas RICHARD - Médiateur scientifique du planétarium Peiresc (Aix-en-Provence), 
partenaire de l'UVTD depuis 2016. 
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Mon métier, c'est la vulgarisation scientifique et l'éducation à l'astronomie pour tous, des petits de 
maternelle aux seniors.  

Séances de planétarium, ateliers pédagogiques, observations du ciel, cours et conférences, tous les 
moyens sont bons pour éveiller les publics aux merveilles de l'Univers. 

…………………………………………………………………………………………… 

Thématique: Cours d’anglais 
Titre de la conférence : Anglais tous niveaux – Notre Dame dans les medias anglais  

Date : Vendredi 24 Mai 2019     Heure : 16H30 

  

Description : Le cours s'appuiera sur des supports visuels et sonores permettant une plus grande 
diversité et convivialité et donnant ainsi à chacun la possibilité de s'exprimer en fonction de son 
niveau  - Reproductions de tableaux et d'œuvres d'art - images, photos. - extraits de textes 
littéraires - extraits d'articles de journaux - chansons - recettes de cuisine - fêtes - supports 
divers. - et bien entendu vos suggestions...! Un moment de partage ludique autour de discutions 
ponctuées d'apprentissage de vocabulaire, de règles de grammaire et d'expressions anglaises 
typiques... Vous apprendrez l'anglais autrement..!  

- Un cours  d’anglais pour débutants vous sera proposé afin de vous permettre d’acquérir les 
notions de base. 

- Un cours d’anglais consacré aux médias, vocabulaire des articles de journaux, reportages, 
expositions, évènements… 

- Comment communiquer, s’initier à la grammaire anglaise, découvrir la culture du monde anglo-
saxon.  

Conférencière : Marielle PLANCHE - Américaine, professeur d'anglais  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Thématique : Histoire des arts modernes et contemporains 
 

Titre de la conférence : Notre-Dame, muse inspiratrice des peintres 

Date : Lundi 27 Mai 2019  Heure : 18H00 
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Description :  Depuis qu'Eugène Delacroix l'a érigé en symbole de la Liberté, la cathédrale est 
devenue l'image même de ce Paris à la fois changeant et éternel. Dressée le long de la Seine, au 
cœur de la ville haussmannienne, toute l'histoire semble se dérouler à ses pieds. De la catholique 
et royale, elle devient ainsi, sous le pinceaux des peintres, la figure même d'un Paris moderne où 
se reflètent autant les heures sombres de l'Occupation que les douces journées du printemps. 

Photos : Eugène Delacroix, La Liberté guidant le peuple, 1831 

Maximilien Luce, Le Quai Saint-Michel et Notre-Dame, 1901 

Conférencière : Nathalie DOUAY - Diplômée d'Histoire de l'Art (niveau master) et conférencière 
nationale depuis 2008. Elle travaille avec plusieurs agences parisiennes dans les musées, 
monuments et sites franciliens afin de faire découvrir notre patrimoine culturel dans sa diversité 
depuis les époques anciennes jusqu'à la création contemporaine. Intervenant auprès d'un public 
jeune et adulte, elle a à cœur de faire partager au plus grand nombre les moments forts de la 
création artistique.  

………………………………………………………………………………………………… 

Thématique : Littérature  

Titre de la conférence : Don Juan,  Tirso de Molina 

Date : Mardi 28 Mai  2019  Heure : 17H00  

 

Description : C’est un moine espagnol, Gabriel Téllez, qui a donné naissance à la plus grande figure de 
séducteur de la Littérature européenne ! Ce moine est un dramaturge prolixe, sous le nom de Tirso de 
Molina. En 1630, il fait jouer El Burlador de Sevilla y El convidado de piedra, et met en scène Don Juan 
Tenorio, qui deviendra une figure emblématique des lettres espagnoles, au même titre que Don 
Quichotte ou Lazarillo. Le personnage est-il inspiré d’un personnage réel, ou de plusieurs? Rien n’est 
moins sûr. La très catholique Espagne comptait de nombreux jeunes gens débauchés et riches, celui-ci, 
pourtant, n’est pas comme les autres : Tirso non seulement questionne l’amour et l’inconstance et met en 
scène la séduction des femmes mais interroge aussi la transgression de l’ordre divin, le défi à la loi 
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sépulcrale, l’insulte aux morts, la punition céleste du jeune homme. Autre chose est en jeu dans cette 
pièce fondatrice qui aura une filiation européenne extraordinaire, du XVII° siècle à nos jours. On le verra 
en étudiant cette première figure du grand séducteur mythique : Don Juan. 
 

 Conférencière : Elisabeth RALLO DITCHE - Agrégée de Lettres Modernes, Docteur d’Etat, est 
Professeur émérite de Littérature Comparée. Elle a enseigné à l’Université Aix-Marseille. 

Elle est spécialiste des grandes figures de l’imaginaire européen, (Don Juan, Carmen, Arlequin, 
l’Adolescent, etc. .), des rapports entre Littérature et Musique et de l’analyse des livrets d’opéra.  

Elle a publié, dans le domaine musico-littéraire, plusieurs livres et de très nombreux articles. 

Elle travaille aujourd’hui au Service Educatif du Festival d’Art Lyrique d’Aix, dans le cadre d’un 
programme de sensibilisation à l’art lyrique des élèves des Lycées et des Collèges qui assistent 
gratuitement à un opéra du Festival, elle est également formatrice pour les enseignants.  

……………………………………………………………………………………………………………… 

Thématique: Histoire 
Titre de la conférence : Les fresques romaines du Clos de la Lombarde à Narbonne : l’image du pouvoir 

Date : Mardi 29 Mai  2019        Heure : 18H00 

 

Description :  Le « clos de la Lombarde » est un quartier résidentiel d’époque romaine, situé à la limite 
nord de la ville de Narbonne, en bordure de la Via Domitia. Proche d’une grande nécropole, ce secteur 
dédié à l’habitat était occupé dès le Ier siècle av. J.-C. par de grandes domus, dont certaines 
possédaient un décor digne des habitations de Pompéi. Parmi l’ensemble du matériel archéologique 
découvert dans ce quartier depuis 1974, les fresques constituent une documentation remarquable, 
classée parmi les plus importantes collections en Gaule mais aussi en Méditerranée. « La fresque du 
Génie d’Auguste » en est l’un des plus beaux exemples. Décorant à l’origine une paroi du tricliniumd’une 
villa du clos de la Lombarde, la peinture représente une scène de sacrifice avec Génie et Victoire et un 
buste d'Apollon. L’objet de cette conférence sera de lire cette iconographie politique et religieuse sous le 
prisme de l’âge d’Or que l’empereur Auguste met en avant au moment ou celui-ci devient empereur, à la 
fin du Ier siècle av. J.-C. Nous verrons également comment cette image marque l’acceptation du culte 
impérial par les élites politiques provinciales. 

Conférencier : Lionel SANCHEZ :  Docteur en histoire et civilisation des mondes anciens, guide-
conférencier.      

Je suis docteur en histoire et civilisation des mondes anciens de l’université de Perpignan. Je me suis 
spécialisé dans l’étude du règne de l’empereur Hadrien, et plus particulièrement sur la portée 
idéologique, politique et religieuse des constructions qu’il a fait bâtir dans l’empire tout au long de ses 
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voyages. Depuis quelques années, mes projets d’études portent également sur les représentations des 
héros de l’antiquité, notamment à travers le cinéma et les superhéros. Je suis également guide 
conférencier et j’accompagne des voyages qui portent sur les rives du bassin méditerranéen, pour tenter 
de faire découvrir la rhétorique architecturale des vestiges qui sont encore visibles sur les grands sites de 
notre histoire. C’est au titre de cette double casquette de chercheur et de médiateur culturel que 
j’interviens à l’université de Perpignan comme enseignant en histoire de l’art antique et en guidage. Je 
suis par ailleurs coordinateur professionnel de la licence professionnelle guide-conférencier.       

Thématique : Littérature  
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Description : Gros plan sur l’un des plus importants écrivains israéliens de notre temps,  l’un des 
premiers à écrire en hébreu. Né en 1939 à Jérusalem et décédé le 28 décembre 2018, ses deux plumes, 
l’une bleue pour l’œuvre romanesque et poétique, l’autre noire pour les essais politiques engagés pour la 
paix, nous parlent de cette mosaïque de gens et de cultures qu’est Israël. Petite promenade dans 
l’œuvre à travers quelques extraits. 

Conférencière : Pascale COUGARD, maîtrise de philosophie, professeur agrégé de lettres modernes. 
Après une vie professionnelle heureuse et riche en expériences multiples d’enseignement - collège, 
lycée, Université de Provence et  classes préparatoires – elle a  re-traité sa vie en partageant toujours, 
mais sous d’autres formes, son goût pour la littérature, essentielle pour se connaître et connaître le 
monde - et ainsi pour se nourrir, prendre soin de soi, résister ! 

 

 
 


