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MODALITES D’INSCRIPTION 
 

Veuillez adresser à : 
RACC 71 avenue Henri Martin 75116 Paris 
 

1 - un bulletin d’inscription par personne  
2 - un chèque signé à l’ordre de la RACC correspondant  
      au montant total de votre inscription 
3 - une enveloppe autocollante timbrée à votre adresse . 
       pour envoi du coupon d’entrée  

 
Les inscriptions sont prises en compte en fonction  de l’ordre 

d’arrivée, dans nos bureaux, des dossiers complets 
(bulletin d’inscription, chèque et enveloppe timbré e). 

Pas d’inscription par téléphone ou Internet 
 
 
 

Permanence tous les lundis de 14h30 à 17h00 
hors vacances scolaires  

tel. 01 40 72 68 56 —  Répondeur les autres jours 
e.mail : racc.association@free.fr  
Site Internet : www.racc-asso.fr 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Code postal………………………….  

Ville………………………….. 

Téléphone…………………... 

Portable……………………… 

E-mail……….……………………………………………………… 

Possesseurs de Carte Émeraude : joindre une photoco pie 
de la notification de la décision du Centre d’Actio n Sociale. 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 72e SESSION 

 
   M.     Mme       Mlle  : ……………………………… 
                en lettres majuscules 
       Prénom : ……………………………...

  

Un bulletin d’inscription par personne  

Cocher les cycles retenus Tarif 
normal 

Tarif 
émeraude 

20 (matin) De l’Art Moderne à l’Art contemporain 60 € 20 € 

21 (après midi) De l’Art Moderne à l’Art contemporain 60 € 20 € 

22 (matin) L’Art du pastel de Degas à Redon  6 € 6 € 

23 (après midi) L’Art du pastel de Degas à Redon   6 € 6 € 

24 (matin) Gauguin, l'alchimiste  6 € 6 € 

25 (après midi) Gauguin, l'alchimiste  6 € 6 € 

30 La musique en France 1e moitié du 20e siècle.  60 € 20 € 

40 Religions et sexualités 60 € 20 € 

Montant total de l’inscription € 

50 Les « Années folles » 60 € 20€ 

10 Le(s) Populisme(s) 60 € 20 €  
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10 
LE(S) POPULISME(S) 

Conférencier : Yves Surel  
 Professeur de science politique - Université Panthéon-Assas 

Cycle de 10 conférences les mardis de 10h00 à 11h30  
Église Notre-Dame de Grâce de Passy – Salle Rossini  

8 bis rue de l’Annonciation – 75016 Paris 

e terme de « populisme » est devenu un élément permanent du dé-
bat académique comme du débat politique. Il est tantôt utilisé de 
manière restrictive pour désigner des partis ou des leaders politi-
ques, tantôt de manière plus lâche pour rassembler plusieurs évolu-
tions récentes des systèmes politiques en Occident. On parle ainsi 

souvent indistinctement de « montée générale du populisme » ou du « danger 
populiste », le terme ayant par là même une connotation négative qui le fait voi-
siner avec « démagogie ». Des acteurs politiques aussi différents que Donald 
Trump, Beppe Grillo ou Marine Le Pen sont en outre taxés de populisme, tandis 
que d’autres, tels Jean-Luc Mélenchon, en font un marqueur positif de leur dis-
cours et de leur positionnement politiques. 
L’objet de ce cycle de conférences est donc de remettre en perspective et de 
déconstruire cette notion un peu floue pour permettre une analyse complète de 
ce que recouvre le « populisme ». Il s’agira dès lors de partir de l’examen des 
définitions alternatives données de cette notion pour en restituer par la suite 
l’histoire et les manifestations contemporaines. Les séances suivantes essaie-
ront enfin de placer la focale sur plusieurs aspects ou sur plusieurs manifesta-
tions de ce que l’on nomme « populisme ». 

L 

2017 

10 octobre De quoi le populisme est-il le nom ? 

Séance introductive qui tentera de restituer les principales définitions ou accep-
tions de la notion avant de proposer de retenir quelques éléments permanents. 
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5 décembre Le populisme comme discours et ressource politique  

Dans une perspective élargie, le populisme est aussi vu comme une ressource 
politique, notamment par la manipulation de certaines figures rhétoriques, mobili-
sable par une classe plus vaste d’acteurs politiques. 

21 novembre Des partis populistes 

Cette séance ouvre un cycle un peu différent de thématiques centrées sur diffé-
rentes dimensions ou manifestations du populisme, en commençant par l’idée 
qu’il y aurait une famille de partis populistes. 

 17octobre Histoire(s) du populisme 
      1) Les antécédents américains et russes  

L’histoire du populisme est très liée à deux premières expériences historiques de 
la fin du XIXe siècle : l’émergence du People’s Party aux Etats-Unis et le mouve-
ment des narodniki dans la Russie tsariste. 

14 novembre Des facteurs favorables à l’émergence du populisme ? 

Au-delà de la diversité de ces occurrences historiques, plusieurs travaux ont 
cherché à identifier des conditions économiques, sociales ou politiques pouvant 
expliquer la réémergence du populisme. Cette séance sera l’occasion de tester 
ces explications plus ou moins complémentaires. 

7 novembre Histoire(s) du populisme 
2) Du populisme latino-américain à l’Europe contemp oraine   

L’histoire du populisme se déplace par la suite sur d’autres continents, en parti-
culier en Amérique latine (le péronisme étant sans doute la manifestation princi-
pale), puis en Europe depuis les années 1980. 

28 novembre Des leaders populistes 

Même orientation que la séance précédente, mais avec cette fois une analyse 
des leaders taxés de « populistes ». 
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12 décembre Un électorat populiste 

Le succès actuel des mouvements populistes est-il le fait d’un soutien continu 
offert par certaines classes sociales ? Y a-t-il par conséquent un électeur populis-
te typique ? 

16 janvier Le populisme en Europe en 2018 

En guise de conclusion, cette dernière séance sera l’occasion de faire un point 
sur l’actualité du populisme en Europe. 

9 janvier Le populisme peut-il gouverner ? 

L’un des dilemmes du populisme est d’être dans la contestation des élites en 
place tout en prétendant accéder au pouvoir, ce qui peut créer des tensions au 
sein des mouvements concernés. Les expériences de certains gouvernements 
nationaux ou locaux renseignent sur l’action de ces mouvements dans la gestion 
de certaines institutions politiques. 

2018 
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De l’Art Moderne à l’Art Contemporain  
Des clés pour voir le monde autrement  

Conférencière : Françoise Barbe-Gall 
de l’École du Louvre 

Conférencière des Musées Nationaux 

Cycles de 10 conférences – Salle Marc Boegner 
27 rue de l’Annonciation – 75016 Paris 
Cycle 20 : les jeudis de 10h00 à 11h30 

ou 
Cycle 21 : les jeudis de 14h30 à 16h00   

20 21

epuis la deuxième Guerre mondiale, l’histoire de l’art a vécu de 
remarquables mutations. Le monde de l’après-Hiroshima a donné 
naissance à des œuvres dont l’intensité, la violence ou l’ironie 
liquident les dernières traces d’une norme esthétique désormais 
caduque. C’est ainsi que les artistes, dans des pièces souvent 
déconcertantes et au travers de multiples techniques, livrent en réalité 
le commentaire le plus perspicace et le plus direct sur notre temps, 
ses désarrois et ses révoltes. Ce cycle de conférences privilégiera 

quelques grands axes de l’histoire de l’art de 1945 à nos jours, afin de fournir au 
spectateur les clés de lecture indispensables pour en apprécier la richesse créative.  

D 
9 novembre L’héritage des Maîtres  

Les lendemains de la guerre et la fin d’un monde.  
(Matisse, Picasso, Braque, Bonnard, Léger…)  

16 novembre  Entre décombres et reconstruction,  
une nouvelle jeunesse.  

(Francis Bacon, Bernard Buffet, Nicolas de Staël et l’Ecole de Paris …)  

2017 

23 novembre  De l’Art informel à l’abstraction lyri que  

L’expressivité de la matière et la spontanéité du geste. L’écriture et l’évocation de 
la nature. Vers l’Art brut, le rêve d’un retour aux origines.  

(Bazaine, Manessier, Hartung, Fautrier, COBRA, Dubuffet…)  

ou 
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2018 

25 janvier L’artiste au premier rang de l’histoire   

Rebelles, provocateurs et héros d’aujourd’hui. Le tragique et l’humour.  
Les nouveaux classiques.  

(Francis Bacon, Baselitz, Maurizio Cattelan, Yue Minjun, Li Zhanyang, Ai Weiwei, El Anatsui…)  

11 janvier Le Minimalisme  

Silence, présence et lumière. Une géométrie idéale en quête de pureté.  
(Donald Judd, Carl André, Bruce Nauman, Dan Flavin…)  

14 décembre Les Années Pop aux Etats-Unis  

L’omniprésence et la répétition des images. Entre publicité et graffiti.  
L’art de la rue et les images de musée.  

(Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Jasper Johns, Rauschenberg, Jean-Michel Basquiat…)  

21 décembre Les Années 70-80 en Italie et en Espagn e  

L’art pauvre et la valeur infinie du presque rien. La beauté imprévue.  
(Alberto Burri, Lucio Fontana, Giovanni Anselmo, Antoni Tapies…)  

18 janvier Le Land-Art  

La Nature en majesté, l’œuvre éphémère et lointaine. Un art aux dimensions du monde.  
(Robert Smithson, James Turrel, Richard Long, Jean Vérame…)  

7 décembre Les années 60 et le Nouveau Réalisme  

La société de consommation et l’aventure de l’objet.  
L’art de la récupération et du déchet. Le Vide et le Plein.  
(Raymond Hains, Arman, Yves Klein, César, Tinguely…)  

30 novembre L’Abstraction américaine  

Les sources européennes d’une nouvelle esthétique.  
L’épuisement des récits. L’école de New York et la fin des mythes.  
(De Kooning, Pollock, Franz Kline, Rothko, Barnett Newmann…)  
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L’Art du pastel de Degas à Redon  
 

Conférence préparatoire à l’exposition du Petit Pal ais 
27 rue de l’Annonciation – 75016 Paris 
Conférencière : Françoise Barbe-Gall 

 

Gauguin, l'alchimiste  
 

Conférences préparatoires à l’exposition du Grand P alais 
27 rue de l’Annonciation – 75016 Paris 
Conférencière : Françoise Barbe-Gall 

 

 

22  12 octobre 2017 
de 10h00 à 11h30 

 12 octobre 2017 
de 14h30 à 16h00 23 

 19 octobre 2017 
de 10h00 à 11h30 

 19 octobre 2017 
de 14h30 à 16h00 

24 

25 
ou 

ou 

22 ou 23

24 ou 25
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La musique en France dans la première moitié 
du XX e siècle 

(Histoire et esthétique) 
 

Conférencier : Jean-Jacques Velly 
Maître de conférences HDR, Université de Paris-Sorb onne 

Cycle de 10 conférences le mardi de 14h30 à 16h00 
Salle Marc Boegner 

 27 rue de l’Annonciation – 75016 Paris  

30

2017 

10 octobre Le tournant du siècle :  
état des lieux et impasses esthétiques   

Face aux grands courants romantiques représentés par Wagner et Debussy, la 
jeune génération du tournant du XXe siècle eut le sentiment de se trouver devant 
une impasse esthétique. Entre copier les anciens ou chercher de nouvelles voies 
d’expression en dehors du langage traditionnel, les questionnements étaient 
nombreux. De ce foisonnement d’idées est issue une des périodes les plus ri-
ches de l’histoire de la musique (Fauré, Saint-Saëns…). 

objectif de cette série de conférences est de présenter la riches-
se des courants esthétiques qui, dans le domaine de la musique, 
ont animé la vie musicale dans la première moitié du XXe siècle. 
Marquées par le XIXe siècle romantique qui avait imposé de nou-
veaux codes musicaux, les jeunes générations du XXe siècle ont 
affirmé leurs spécificités et leur liberté en s’ouvrant à de nou-

veaux courants d’expression. Il en résulte un foisonnement extraordinaire d’idées 
neuves et originales qui font de cette période une des plus riches de l’histoire de 
la musique. Au cours de chaque conférence des fragments musicaux seront dif-
fusés, qui inciteront les auditeurs à prolonger chez eux l’audition intégrale des 
œuvres évoquées. Destinées à tous les publics, aucune connaissance musicale 
préalable n’est requise pour suivre ces conférences. 

L’  
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17 octobre Le Naturalisme ou la vérité sur scène   

Après un siècle de romantisme, le naturalisme en France et le vérisme en Italie repré-
sentent deux tendances destinées à échapper à l’influence wagnérienne pour tenter de 
renouveler un art musical qui s’appauvrissait. Influencé par la littérature (Maupassant, 
Zola), le courant naturaliste cherche dans la description de faits réels contemporains un 
moyen de contourner les thématiques mythologiques ou historiques qui avaient, jusque-
là, la faveur du public (Bruneau, Charpentier, Ropartz…). 

7 novembre Le Symbolisme : raffinement extrême et décadence 

Influencés par Mallarmé et la poésie symboliste, certains compositeurs cherchent 
à valoriser l’idée que la meilleure manière de traduire un objet est de le suggérer, 
en ôtant les contours qui l’alourdissent. Ami de Mallarmé, Debussy tente dans ses 
premières œuvres une synthèse des idées du poète qui reconnaîtra à la musique 
de son jeune ami un immense pouvoir d’expression. 

14 novembre L’Impressionnisme et l’art de la perception sonore 

Issu du symbolisme, le courant impressionniste emprunte à la peinture de Manet, Renoir 
ou Pissarro quelques idées qui sont librement adaptées à la musique. Jouant sur les 
effets de perception sonore, les musiques impressionnistes voient leurs contours formels 
atténués au profit de l’expression sensorielle (Debussy, Ravel…).  

28 novembre Les différentes écoles néo-classiques   

Dans les années 1920 plusieurs compositeurs se regroupent pour valoriser cer-
tains idéaux esthétiques, tout en conservant chacun leur individualité. Ces écoles 
accueillent aussi bien des compositeurs français que des compositeurs étrangers. 
Elles traduisent la diversité des choix esthétiques des années 1920 à 1940 
(Sauguet, Jean Françaix, Tansman…). 

21 novembre La modernité parisienne : snobisme et groupies   

À l’issue de la guerre de 1914-1918, la jeune génération de compositeurs veut 
tourner le dos au passé et reconstruire dans l’insouciance la musique avec des 
outils nouveaux. Recherchant l’humour, la légèreté et la joie de vivre, les musi-
ciens, réunis autour de Cocteau, intègrent le jazz, le music-hall et les rythmes 
exotiques dans leurs compositions savantes, tout en atténuant les barrières es-
thétiques (Satie, Groupe des six…). 
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9 janvier Le renouveau symphonique de l’entre-deux-guerres   

Au XXe siècle, les compositeurs reviennent peu à peu au genre symphonique qui 
avait été en partie occulté par les Romantiques au profit d’autres genres musi-
caux. Le retour à l’écriture symphonique s’accompagne d’une grande liberté 
compositionnelle qui peut parfois s’insérer dans la réutilisation de cadres formels 
anciens totalement repensés (Roussel, Ibert, Honegger…). 

2018 

16 janvier Les différentes voies du répertoire lyri que   

L’opéra avait été au XIXe siècle un des grands genres constitutifs de l’esprit ro-
mantique. Dans la première moitié du XXe siècle, les compositeurs prolongent la 
tradition lyrique tout en lui cherchant de nouveaux modes d’expression. Ravel, 
Honegger, Milhaud, Stravinski ou Roussel repensent le théâtre lyrique en l’adap-
tant aux nouveaux enjeux esthétiques. 

12 décembre Stravinsky et l’art de surprendre   

C’est au cœur des Ballets Russes que Stravinski a commencé sa prestigieuse 
carrière de compositeur, avec des chefs-d’œuvre qui ont marqué son époque et 
fait évoluer la musique. Stravinski s’est imposé au travers d’œuvres musicales 
qui, à chaque fois, ont bousculé les codes établis et ouvert de nouveaux hori-
zons esthétiques. 

5 décembre Les Ballets Russes : créer l’esprit d’une époque   

En 1909, l’arrivée à Paris des Ballets Russes a suscité un émerveillement im-
mense auprès d’un public lassé des musiques et des chorégraphies de l’épo-
que. Dirigée par Diaghilev, cette troupe a révélé au public français de nombreux 
compositeurs russes (Stravinski, Prokofiev…) tout en poussant les composi-
teurs occidentaux (Debussy, Ravel, Strauss…) à repenser leur rapport au bal-
let. Pendant vingt ans les Ballets Russes ont marqué la vie musicale et ont ac-
compagné sa modernité. 
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40 
RELIGIONS ET SEXUALITES 

Conférencier : Odon Vallet 
Historien des religions 

Cycle de 10 conférences les vendredis de 10h00 à 11 h30 

Église Notre-Dame de Grâce de Passy – Salle Rossini  
8 bis rue de l’Annonciation – 75016 Paris   

es religions sont toujours préoccupées par la tradition et la trans-
mission d'un côté des valeurs à préserver, de l'autre des vies à 
perpétuer. Les valeurs spirituelles exigent une certaine discipline 
corporelle mais les vies à venir ne peuvent se passer de sexuali-
té. Fondées voici plus d'un millénaire quand l'espérance de vie 
n'atteignait pas trente ans  et quand la stérilité des couples  était 
probablement égale ou supérieure à vingt pour cent, les religions 

encourageaient les rapports sexuels puisqu'il fallait mettre au monde six enfants 
pour que deux survivent et puissent engendrer. Dans nos sociétés de centenai-
res, l'amour ne peut se donner comme seul objectif la reproduction. Mais com-
ment concilier les principes ancestraux et les aspirations nouvelles? O tempora, 
O mores. 
 
Les temps engendrent des mœurs mais les lois de Dieu ne sont pas toujours 
celles des hommes et des femmes. 

L 

2017 

 13 octobre Les populations du passé  

Lors de la naissance des grandes religions, les populations étaient si peu nom-
breuses et si menacées par les épidémies que la sexualité avait pour but princi-
pal sinon unique de perpétuer voire sauvegarder l'espèce humaine. 



1er décembre Bible et sexualités   

D'Adam et Eve à Sodome et Gomorrhe, d'Abraham, Sarah et Hagar à David, 
Jonathan et Saül, la Bible est remplie d'histoires d'amitiés, d'amour et de haines. 
L'homme "connait" la femme pour engendrer des soldats dont le Livre des Nom-
bres donne le chiffre nécessaire à la défense d'Israël. 

17 novembre Le semblable et le différent  
La différence sexuelle est-elle un impératif religieux ? La sexualité entre hommes 
ou entre femmes est-elle contraire à toutes les religions ? Les "gender stu-
dies" (études sur le genre) sont-elles forcément athées ? Masculin et féminin ap-
partiennent-ils seulement au genre grammatical ou relèvent-ils seulement de l'im-
pératif religieux ? 

10 novembre Les populations de l'avenir  

Devant la surpopulation, déjà présente dans certains pays d'Afrique et d'Asie, les 
religions sont confrontées à l'espacement des naissances et à la sexualité sans 
procréation. Elles sont profondément divisées sur ce sujet. Comment concilier le 
"devoir conjugal" et le plaisir personnel sans "heureux événement" ni famille élar-
gie? 

20 octobre Les populations du présent  
Dans la mondialisation des échanges et le brassage des croyances, l'un des ob-
jectifs des religions est de transmettre la foi au plus grand nombre en s'appuyant 
sur les familles, si possibles nombreuses. Dans la course aux naissances l'islam 
vient en tête et les autres religions craignent un recul. 

24 novembre Ages et sexualités  

Les grandes religions sont nées à des époques où l'espérance de vie était de 
vingt cinq ans. Comment peuvent-elles apprécier la sexualité des seniors ? 
L'abaissement de l'âge de la puberté et des sexualités adolescentes compromet-
il l'initiation religieuse ? La coexistence de plusieurs générations au sein d'une 
même famille suscite-t-elle des conflits à propos des religions et des sexualités ? 

19 



20 

8 décembre Evangile et sexualités   

"L'Evangile, ce livre où l'on mange tout le temps" disait Madeleine Delbrêl. On y 
compte une soixantaine de repas contre six cents actes sexuels dans la Bible. 
De l'Ancien au Nouveau Testament, comment est-on passé de l'acte de chair à 
la bonne chère ? 

2 février Spiritualités chinoises et sexualités  
Entre le yin et le yang, le féminin et le masculin, les spiritualités et les médecines 
chinoises cherchent une harmonie entre principes contraires et un équilibre entre 
énergies complémentaires. S'agit-il d'une sagesse universelle applicable à toutes 
les religions ? 

26 janvier Religions indiennes et sexualités   

Du linga de Shiva au yoni de sa parèdre (déesse), du tantrisme au yoga, les 
sexualités ne séparent pas le corps et l'esprit et donnent au sexe divin  un aspect 
humain. 

15 décembre Coran et sexualités   

Les multiples interprétations du Coran montrent une morale rigoriste pour la fem-
me, permissive pour l'homme, hédoniste au paradis, mais d'autres lectures plus 
nuancées sont possibles et la poésie islamique est souvent libertine quand les 
imams sont parfois sévères. 

2018 
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LES “ANNEES FOLLES” 
 

Conférencier Christian Monjou, Professeur agrégé de  l’Université. 

Cycle de 10 conférences les lundis de 14h30 à 16h00  
Église Notre-Dame de Grâce de Passy – Salle Rossini  

8 bis rue de l’Annonciation – 75016 Paris 
 

ertains historiens contemporains considèrent  les conflits de 14-18 
et 39-45 comme deux moments d’un seul évènement : « la guerre 
civile européenne. » 
D’où la nécessité  de comprendre ce qui s’est passé dans l’intervalle 
entre  ces deux temps de violence exacerbée. 
Hemingway a parlé de la fête que fut Paris à cette époque. 

Fête pour oublier les horreurs du passé ou pour exorciser les terreurs de l’avenir ? 
C’est à travers les changements de mentalités , les évolutions sociologiques et les 
renouveaux artistiques que nous tenterons d’évoquer et de comprendre ce que fu-
rent, pas seulement en France, ces années qu’on dit, encore aujourd’hui, “folles”. 

C 

6 novembre Des mots et des noms pour une définition  et 
une chronologie... 

 

2017 

13 novembre D'un Mont(martre) à l'autre Mont(parnasse)  
ou les itinéraires de la création artistique.   
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8 janvier Construire et meubler (2)  

Jacques-Emile Rulhmann, Charlotte Perriand, Eileen Grey.   

22 janvier La quête d'un ailleurs: le surréalisme.   
 

15 janvier Construire et meubler (3)  
l'œuvre d'art totale: le Bauhaus.   

 

27 novembre Un Américain à Paris:  
Francis Scott Fitzgerald. 

 

11 décembre Construire et meubler (1)  
Robert Mallet-Stevens et les frères Martel. 

 

4 décembre Mutations de la parisienne:  
entre Coco Chanel et Joséphine Baker.   

 

2018 

5 février 20-21 mai 1927 : 
fin et commencements d'un monde.   

 

29 janvier Le côté de Bloomsbury:  
Virginia Woolf, John Maynard Keynes et les autres.. .  
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L’enregistrement des conférences  
est formellement interdit  

sauf autorisation expresse du conférencier 

Permanence dans les bureaux du CLIS 
tous les lundis de 14h30 à 17h00 

hors vacances scolaires  
tel. 01 40 72 68 56 —  Répondeur les autres jours 

e.mail : racc.association@free.fr  
Site Internet : racc-asso.fr 

 

RENCONTRES ET ACTIVITÉS CULTURELLES DU CLIS  

Association Loi de 1901 
 71 avenue Henri Martin – 75116 Paris 

Afin de nous conformer aux règles de 
sécurité, l’accès de la salle ne sera plus 

possible après le début des conférences. 
A l’entrée veuillez présenter 

à nos bénévoles 
le carton d’accès à la conférence.  

Veuillez également 
éteindre vos portables. 


