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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 une 
 semaine avant le début des conférences 

 
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 timbrée). 

Pas d’inscription par téléphone ou Internet 
 
 
 

Permanence tous les lundis de 14h30 à 17h 
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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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Un bulletin d’inscription par personne 

Cocher les cycles retenus Tarif 
normal 

Tarif 
émeraude 

20 (matin) Ce que l’on peut voir dans la peinture quand… 60 € 25€ 

21 (après midi) Ce que l’on peut voir dans la peinture quand 60 € 25 € 

22 (matin) Caravage à Rome, amis et ennemis,  6 € 6 € 

23 (après midi) Caravage à Rome, amis et ennemis,  6 € 6 € 

24 (matin) Joan Miró, la couleur de mes rêves,   6 € 6 € 

25 (après midi) Joan Miró, la couleur de mes rêves,    6 € 6 € 

30 Mozart, l’Européen – Les voyages de Mozart 60 € 25 € 

40 XVIIIe siècle, temps de renouveau 60 € 25 € 

Montant total de l’inscription € 

50 A nouveau dix villes... 60 € 25€ 

10 L’Europe dans le Monde 60 € 25 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse……………………………………………………………. 

Code postal……………….......Ville………………………………... 

Téléphone………………………….. 

Portable…………………………….. 

E-mail………………………………………………………………. 

en lettres majuscules 

Possesseurs de Navigo Émeraude : joindre une photocopie 
de la notification de la décision du Centre d’Action Sociale. 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 74e SESSION 

 
   M.     Mme       Mlle  : ……………………………… 
                en lettres majuscules 
       Prénom : ……………………………...
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Partie réservée à la RACC 
Ne rien écrire ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

Nom du titulaire du chèque …………………………………… 

                              Banque ………………………………... 

Contrôle       

Conférences………………………………………… 

Chèque………………………………€ 

  

Saisie 
 Dû……………………………………€ 

Trop perçu…………………………..€ 

Date ………………………………….. 

 
Enveloppe retour affranchie 

 

OUI 
 

NON 
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10 
L’Europe dans le Monde : 

Une puissance indispensable 

Conférencière : Nicole Gnesotto,  
Professeur titulaire de la chaire Union Européenne au CNAM 

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 

endant plus d’un demi-siècle, le projet européen a été approuvé par 
une majorité de citoyens : le bilan était en effet positif en matière de 
paix, de prospérité, de stabilité et d’exemplarité démocratique. Au-
jourd’hui, le contexte international change à un rythme soutenu, fra-
gilisant les certitudes et les positions acquises par l’UE. Ce cycle 

mettra en perspective le jeu des grandes puissances et les défis que doit sur-
monter l’Europe pour devenir l’un des acteurs influents du monde. 

2018 

9 octobre L’UE dans la mondialisation : atouts et handicaps  

Nicole Gnesotto.  
L’Europe pèse lourd. Elle est l’une des très grandes puissances mondiales, la 
première puissance commerciale notamment. Toutefois, les bouleversements 
induits par la mondialisation affectent les équilibres traditionnels des sociétés 
européennes. Quels sont les atouts et les handicaps de l’UE ? Un bilan le plus 
objectif possible se révèle nécessaire.  

 16 octobre La Chine, leader mondial   

Valérie Niquet, maître de recherches à la Fondation pour la Recherche stratégique .   
  La Chine est le grand vainqueur de la mondialisation : deuxième puissance éco-
nomique mondiale, puissance militaire en  plein essor, elle propose aussi, à tra-
vers la route de la soie,  un modèle de développement susceptible de faire de 
l’ombre au modèle américain.  Faut-il donc craindre la puissance chinoise ?  
L’UE compte-elle dans ce nouveau grand jeu planétaire que la Chine a instauré 
avec les Etats-Unis ? 
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 20 novembre L’Europe, puissance stratégique ?  

Nicole Gnesotto.  
Depuis le Brexit et l’élection de Donald Trump, la défense européenne est rede-
venue une priorité de l’UE. S’agit-il d’un énième feu de paille ? Quels sont les 
éléments du contexte international qui rendent au contraire inévitable la montée 
en puissance stratégique de l’UE ? Et pour quoi faire ?  

 13 novembre L’Europe face à Trump   

Nicole Gnesotto.  
De tous les bouleversements récents, l’élection de Donald Trump représente 
sans doute le plus déstabilisant pour l’UE. Le nouveau président semble renier 
les fondements mêmes de la puissance américaine : le libéralisme, les droits de 
l’homme.  Faut-il craindre une guerre commerciale ? L’Union doit-elle redouter 
d’être entrainée dans des conflits militaires qui ne seraient pas les siens ? Com-
ment se positionner face à ces défis ?  

 6 novembre La question russe   

Tornike Gordadze, conseiller pédagogique, IHEDN.   
Vladimir Poutine a renoué avec une politique de puissance, agressive sur l’Ukrai-
ne, interventionniste sur le Moyen Orient.  Le spectre d’un retour à la guerre froi-
de plane sur l’Europe. Quels sont les objectifs stratégiques de la Russie ? Ses 
difficultés économiques ne rendent-elles pas illusoires les ambitions stratégiques 
de Vladimir Poutine ? Que peuvent faire les Européens pour infléchir les politi-
ques de la Russie ?  

27 novembre L’Europe face aux réfugiés  

Catherine Withold de Wenden, Directrice de recherche au CERI.  
La question des réfugiés est devenue un enjeu politique majeur. Les partis ex-
trémistes y trouvent un terreau favorable, la solidarité européenne s’y fracasse 
(avec les refus polonais et hongrois), et les réfugiés connaissent souvent des 
conditions indignes. Or la démographie comme la prospective stratégique ne 
laissent pas entrevoir un arrêt du phénomène migratoire. Comment l’UE doit-
elle s’organiser pour concilier solidarité et sécurité ?  
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 11 décembre L’Europe face à ses divisions : le défi polonais  

Jacques Rupnick, Directeur de recherches au CERI. 
 Pionnière du combat démocratique contre le totalitarisme soviétique dans les 
années 80, la Pologne est devenue aujourd’hui, à l’instar de la Hongrie et d’au-
tres anciens pays de l’Est, un pays autoritaire, anti-européen, anti-réfugiés, por-
teur d’une contestation radicale des valeurs de l’UE. Comment comprendre de 
tels retournements ? Jusqu’où peut-on tolérer les manquements aux valeurs eu-
ropéennes ?  

8  janvier Le Brexit  et les populismes en Europe   

Nicole Gnesotto.  
Le Brexit est une catastrophe majeure pour le Royaume Uni. Pour l’UE, c’est 
également un souci, mais qui ne remet pas en cause l’avenir de la construction 
européenne. Comment comprendre cette décision du Royaume Uni ? Quels sont 
les scénarios pour ses relations avec l’UE ? Comment compenser le départ des 
Anglais (budget, parlement européen, défense) ? Y a-t-il des risques de conta-
gions avec la montée des populismes en Europe ?  

2019 

 4 décembre L’UE dans le commerce mondial   

Pascal Lamy, ancien Directeur général de l’OMC. 
Le commerce mondial est devenu le théâtre et l’objet d’une nouvelle lutte de 
puissance entre les Etats-Unis et le reste du monde, tandis que les opinions eu-
ropéennes témoignent de plus en plus de réticences à l’égard des grands ac-
cords de libre-échange. Les fondements du libéralisme sont-ils remis en cause ? 
Le protectionnisme est-il compatible avec la croissance et la mondialisation ?  

 15 janvier Mondialisation, fragmentation, démocratie  :  
quelles réformes pour quelles visions  d’avenir ?  

Nicole Gnesotto . 
L’UE doit s’adapter au double défi de la mondialisation et de la fragmentation. 
Dilution, renationalisation, relance, sursaut d’intégration, statu quo, quels sont 
désormais les termes du débat ? Dans la mondialisation et les grands défis à 
venir (intelligence artificielle, neurosciences et génétique, cyber-sécurité, ré-
chauffement climatique etc...) les Européens peuvent-ils vouloir être absents ?  
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Ce que l’on peut voir dans la peinture quand… 
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  

l est naturel de s’interroger devant un tableau : séduisante ou non, toute 
oeuvre suscite une série de réactions, des plus candides aux plus critiques 
mais toujours légitimes… Or, nous le savons bien, nommer un sujet, en 
expliciter les détails, se plonger dans la biographie d’un artiste, tout cela 
compte, mais ne suffit pas toujours à bien voir. Quels types de questions 

faudrait-il alors se poser ? Et surtout quelles sont les habitudes de vision qui nous 
empêchent trop souvent d’appréhender une oeuvre en toute simplicité ? Pourquoi 
certains aspects de l’art contemporain nous rebutent-ils, alors que d’autres, dans 
l’art ancien, continuent de nous échapper ?  
Pour ce nouveau cycle de conférences, nous avons retenu quelques angles 
d’approche essentiels, illustrés par des oeuvres de différentes époques et réalisées 
par les artistes les plus célèbres. De Léonard de Vinci à Picasso, de Frans Hals à 
Pollock, de Degas à Dali, depuis les rues des cités antiques jusqu’à celles 
d’aujourd’hui, notre parcours offrira la possibilité de saisir les liens et les échos qui 
traversent l’histoire des images, en se délestant des idées reçues. Ce sera, 
continuellement relancée, une plaisante occasion d’apprendre à regarder la 
peinture.    

8 novembre Quand on a dit « chef-d’œuvre » !  

L’aura souveraine des images, l’admiration et l’impertinence. Retrouver un regard 
spontané.  

 15 novembre Quand la matière de la peinture s’agite   

Le geste du peintre, le mouvement de la peinture et la tradition du beau métier.  

2018 

20 21ou 
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2019 

24 janvier Quand l’art vit dans la rue  

A Pompéi déjà… graffiti, décors et libres discours sur l’histoire. Un espace aux 
mesures de la ville.  

10 janvier Quand un tableau est « mal » peint 

L’idéal du « bien peint » et ce qu’il implique. La redéfinition du tableau.  

 13 décembre Quand un artiste peint (un peu de) sa propre vie 

Indices autobiographiques, souvenirs épars, blessures anciennes, émerveille-
ments qui durent…  

20 décembre Quand les cultures se mélangent  

Le besoin d’un retour aux sources. Une longue histoire d’emprunts : le japonisme, 
les masques africains, la sculpture ibérique, l’art primitif . 

17 janvier Quand il n’y a (vraiment ?) rien à voir  

L’art du presque rien. La peur du néant et le sens des recommencements . 

 6 décembre Quand la réalité est en morceaux  

L’image illisible. Les repères perdus. La conscience discontinue du monde.  
 

 29 novembre Quand c’est (encore !) une œuvre religieuse  

La lassitude et l’incompréhension des images. Les fondements de la culture vi-
suelle.  

 22 novembre Quand les objets réels s’en mêlent  

Le mélange des matériaux. L’intrusion turbulente du quotidien dans l’image. 
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 Caravage à Rome, amis et ennemis,  
Conférence préparatoire à l’exposition du Musée Jacquemart-André    

21 septembre 2018 - 28 janvier 2019  

27 rue de l’Annonciation – 75016 Paris 
Conférencière : Françoise Barbe-Gall 

 Joan Miró, la couleur de mes rêves,  
Conférence préparatoire à l’exposition du Grand Palais 

1er octobre 2018 - 4 février 2019  

27 rue de l’Annonciation – 75016 Paris 
Conférencière : Françoise Barbe-Gall 

 

22   11 octobre 2018 
de 10h00 à 11h30 

  11 octobre 2018 
de 14h30 à 16h00 23 

 18 octobre 2018 
de 10h00 à 11h30 

  18 octobre 2018 
de 14h30 à 16h00 

24 

25 
ou 

ou 

22 ou 23

24 ou 25
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Mozart, l’Européen – Les voyages de Mozart 
(Histoire et esthétique) 

 
Conférencier : Jean-Jacques Velly 

Maître de conférences HDR, Université de Paris-Sorbonne 

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

 27 rue de l’Annonciation – 75016 Paris 

30

2018 

 9 octobre Première tournée : le monde anglo-saxon  

Dès l’âge de 6 ans, et pendant trois années, le jeune Mozart a été promené de 
villes en villes et de cours en cours, présenté par son père Leopold comme un 
« don de Dieu ». Conscient du talent naissant de son fils (et de sa fille Nannerl), 
Leopold a souhaité faire connaître au plus grand nombre l’art de ses enfants 
pour des raisons artistiques mais aussi économiques afin d’obtenir des revenus 
financiers et de puissants soutiens aristocratiques. Certaines des premières ren-
contres ont été déterminantes pour la formation du jeune compositeur, notam-
ment à Londres celle de Jean-Chrétien Bach, l’un des fils de Jean-Sébastien 
Bach. 

objectif de cette série de conférences est de présenter la vie et 
l’œuvre de Mozart sous l’angle des nombreux voyages qui ont 
accompagné son existence. Ses différents périples à travers l’Eu-
rope ont été autant d’étapes dans le cheminement artistique d’un 
jeune compositeur qui a su, mieux que quiconque, s’imprégner 
des influences multiples pour créer son style inimitable. Les ha-
sards des rencontres ont également permis à Mozart d’acquérir la 

science de ses prédécesseurs pour développer des idées nouvelles qui forment 
aujourd’hui le point culminant de l’art musical au XVIIIe. Chaque séance sera 
consacrée à une ville ou un pays marquant dans la carrière de Mozart et sera 
l’occasion d’écouter et d’analyser quelques œuvres, parfois peu connues, qui 
montrent son évolution artistique. Au cours de chaque conférence des fragments 
musicaux seront diffusés, qui inciteront les auditeurs à prolonger chez eux l’audi-
tion intégrale des œuvres évoquées. Destinées à tous les publics, aucune 
connaissance musicale préalable n’est requise pour suivre ces conférences. 
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16 octobre Milan 1 : découverte et maîtrise du style italien  

Mozart s’est rendu à trois reprises en Italie, en compagnie de son père, pour 
acquérir les éléments essentiels du style italien en vue de devenir un composi-
teur d’opera seria. Ce premier long voyage de seize mois a culminé avec la 
création de Mithridate, qui montre qu’à 14 ans, Mozart maîtrisait déjà totalement 
le style de l’opéra italien. 

6 novembre Milan 2 : triomphes et déceptions  
(Lucio Silla, Exultate jubilate…)  

Deux nouveaux voyages organisés pour répondre à des commandes d’opéras ont 
laissé espérer au jeune compositeur qu’il pourrait obtenir un poste recherché de 
maître de chapelle. Malgré ses succès, réels mais éphémères, il n’y eut pas de 
suite. 

13 novembre Salzbourg : une prison à ciel ouvert  

Alors que de nos jours Salzbourg célèbre avec faste les succès de son enfant le 
plus célèbre, Mozart a toujours eu des mots très durs pour sa ville natale qui n’a 
pas répondu à ses attentes et l’a toujours confiné dans des tâches subalternes. 
Ses mauvais rapports avec le prince-archevêque Colloredo sont légendaires. 

27 novembre Paris : un air de liberté  

Fuyant Salzbourg après une première démission, Mozart veut tenter sa chance 
à Paris où, douze ans plus tôt, il avait été fêté avec enthousiasme. Même si ce 
séjour lui apporte une respiration nouvelle, il ne peut trouver de réponse durable 
à ses aspirations. C’est à Paris que meurt sa mère, qui l’avait accompagné 
dans ce voyage. 

20 novembre Mannheim : modernité et perte de l’insouciance  

Sous l’impulsion du prince Kart-Theodor, Mannheim était un grand centre cultu-
rel où la musique jouait un rôle de premier plan. Au contact de « l’orchestre de 
Mannheim » et de ses musiciens, dont certains ont été de réels amis du compo-
siteur, Mozart a élargi son sens de l’écriture orchestrale et renouvelé sa pensée 
musicale. 
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8 janvier Prague : une reconnaissance salutaire  

Avec les succès incomparables des Noces de Figaro et de Don Giovanni, Pra-
gue va permettre à Mozart de connaître une année 1787 exceptionnelle. Il est 
reconnu à son juste talent et fêté dignement par un public particulièrement mélo-
mane.  

2019 

15 janvier Vienne 2 : illusions et isolement  

Malgré la qualité exceptionnelle des œuvres de ses dernières années, Vienne 
semble avoir oublié Mozart, qui se débat pour trouver quelques occasions de 
créer. Les échecs se suivent et mènent Mozart au bord de l’épuisement. Les 
espoirs déçus, le manque d’argent et la maladie auront raison de lui. Mozart 
meurt dans la nuit du 5 au 6 décembre 1791.  

11 décembre Vienne 1 : une bouffée d’air frais  

Ayant démissionné une seconde fois de son poste à Salzbourg, Mozart va dans 
un premier temps être accueilli avec enthousiasme à Vienne et mener pendant 
quelques années une vie trépidante faite de rencontres, de concerts et de créa-
tions remarquables. Désormais libre de toute attache, Mozart peut créer libre-
ment, jusqu’à ce que le public, jugé frivole, ne se détourne finalement de lui. 

4 décembre Munich : des espoirs sans lendemain  

Des commandes pour la cour, notamment celle d’Idoménée, ont laissé penser à 
Mozart qu’il pourrait enfin trouver un poste stable. Malgré la grande réussite de 
son opéra, il n’en fut rien. Bien que concurrente de Salzbourg dans le faste mu-
sical, Munich n’a jamais cherché à tirer profit du talent de Mozart. 
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40 
XVIIIe siècle, temps de renouveau 

Conférencier : Fabrice Conan  
Historien de l’art  

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

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

u siècle des Lumières, tout change dans un étourdissement de 
renouveau : l’art de bâtir et d’embellir les hôtels particuliers, de 
les meubler. Plus profondément les liens au sein de la famille 
sont bouleversés sous l’influence des réflexions philosophiques 
nouvelles. La société n’a de cesse de se réinventer. Jusqu’au 
futile de la mode et de l’opéra tout change ! Paris entraîne l’Euro-

pe dans un temps de création avant les révolutions à venir. Une plongée au 
cœur de la société et des esprits du temps, pour entrevoir le cœur de ce siècle.   

2018 

12 octobre Bâtir et embellir,  un nouveau confort.  

Après le temps du grandiose sous Louis XIV, un nouvel art de vivre, un confort et 
de nouvelles pièces apparaissent. Vivre avec plaisir dans de somptueux décors 
devient une joie et non plus une contrainte liée à votre rang social. Les hôtels 
emblématiques comme ceux d’Evreux, de l’Elysée, de Matignon, du Châtelet, 
ouvrent leurs portes. 

19 octobre Vivre côté Seine, au quai Malaquais.  

Longtemps ignoré, bordant le Pré-aux-Clercs, cet espace de la Rive-Gauche va 
progressivement se bâtir et ouvrir une vie vers le fleuve, une conquête nouvelle. 
De grandes familles comme Mazarin, Mailly, s’inventent de sublimes décors, Vol-
taire achève ses jours côté Seine. 
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14 décembre À table… Nouvelle cuisine, usage et symbole des aliments. 
du règne de Louis XIV au siècle des Lumières.  

Certaines denrées sont bannies des plats de la noblesse, d’autres deviennent 
incontournables pour toute belle table qui accueille des gourmets exigeants. Côté 
cuisine, humons une histoire gourmande, au moment où  Paris s’apprête à inven-
ter « le restaurant ».  

30 novembre Création et nouveautés dans le mobilier :  
l’excellence française. 

Elégance et équilibre des formes qu’elles soient rocailles ou grecques, matières 
inattendues exotiques et curieuses, le mobilier se pare et se met au service de 
l’utilisateur. Les meilleurs artisans d’Europe (Boulle, Lacroix, Riesener…) font de 
Paris le centre de création et d’innovation pour un confort sans précédent.  

16 novembre Du jardin à la française au parc anglo-chinois,  
un art au naturel. 

Depuis les grandes créations de Le Nôtre, l’art du jardin ne pouvait échapper aux 
révolutions de la sensibilité renouvelée du XVIIIe. Des grandes allées en passant 
par les fontaines, c’est désormais un monde plus « réel » que l’on veut parcou-
rir.  En suivant les principes du fondateur Traité de la Composition des Paysages 
publié par René-Louis de Girardin  en 1777, les passages les plus significatifs 
sont illustrés par l’exemple  « sur le sujet de la nature » et révèlent à quel point 
ses théories modèlent le paysage, depuis la découverte par les européens de 
ceux de l’empereur de Chine. 

7 décembre Le commerce du luxe à Paris au XVIIIe siècle.  

Les marchands-merciers, « marchands de tout mais faiseurs de rien » sont les 
grands décorateurs et initiateurs des styles et de modes pour le mobilier et les 
objets d’art. A la pointe de la nouveauté ils sont les concepteurs du raffinement 
des intérieurs parisiens. Ils fournissent la Pompadour et les grandes maisons 
aristocratiques. 

 21 décembre Le cercle familial et l’enfance, les nouveaux liens .  

La philosophie nouvelle transforme les esprits et les liens sociaux au sein de la 
famille, une « nouvelle personnalité » apparaît : l’enfant. Une place lui est accor-
dée dans les cœurs et dans le cadre familial. Un triomphe des sentiments. 
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18 janvier Le temps des fêtes et divertissements  

aux XVII et XVIIIe siècles. 

Un étourdissement permanent anime la cour et la ville, des Tuileries à Versailles: 
théâtre, ballets, mascarades, jeux et illuminations, le futile au service du prestige 
des grands est aussi un instrument de propagande et un outil de communication 
pour le pouvoir.   

11 janvier La mode au XVIIIe siècle une perpétuelle nouveauté. 

Paraître est une nécessité, une affirmation de son état. Le renouvellement inces-
sant des formes, des matières, des perruques et des étoffes nous entraîne dans 
un tourbillon. L’actualité politique, comme militaire, inspirent Rose Bertin la mo-
diste, Léonard le coiffeur. 

25 janvier La folie des spectacles :  
monter un opéra hier et aujourd’hui.  

La mise en scène ancienne correspond à des règles et usages aujourd’hui ou-
bliés. Un monde de féérie se donnait à voir et semble étranger à l’œil contempo-
rain. Pourtant costumes, décors et machineries donnaient du merveilleux et une 
saveur baroque, aux œuvres de Lully et Rameau. Entrons en coulisses pour voir 
s’il est possible et utile aujourd’hui de re-créer  de tels spectacles. 

2019 
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50 

A nouveau dix villes... 
 

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 
 

nouveau dix villes... 
Mais cette fois-ci cinq européennes et cinq américaines. 
Pour les américaines, il s’agira d’accompagner la naissance d’une na-
tion et de ses spécificités. 
Pour les européennes, on se concentrera sur des lieux et des moments 
fondateurs de l’identité de notre vieux continent. 

Dans les deux cas, on tentera de relire le passé pour comprendre le présent et es-
sayer d’éclairer l’avenir. 

A 

5 novembre Palerme  

Au temps où la capitale de la Sicile, sous un pouvoir normand, tentait de faire 
cohabiter plusieurs cultures. 

2018 

12 novembre Boston  
Les rues et sentiers de la Liberté.  
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 10 décembre Washington  

De la cité idéale à la capitale du monde.  

 

14 janvier Chicago  
Construire autrement pour la modernité.  

 

7 janvier Prague  
A la recherche d’une juste image du réel.  

 

19 novembre Lisbonne  

Ou comment transformer l’éloignement méditerranéen en une opportunité 
atlantique.  

3 décembre Gênes  
A quoi sert la richesse ?  

 

26 novembre Philadelphie  
L’invention emblématique de la République. 

 

2019 

  28 janvier San Francisco  
Vers l’Ouest : la quête du nouveau. 

 

21 janvier Dublin  
Impossibilité de l’ici et rêve de l’ailleurs.  
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RACC 
Rencontres et Activités Culturelles du CLIS 

71 avenue Henri Martin – 75116 Paris 
 
La RACC est une association de bénévoles organi-
sant des cycles de conférences dédiées à la géopo-
litique, la littérature, la musique, l’histoire de l’art... 
 
Pour vous accueillir, 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  
 
 
 
 

Pour le bon déroulement des conférences, merci : 
 de présenter le carton d’accès à l’accueil 
 d’éteindre votre portable 
 de veiller au respect des horaires 
 de ne pas enregistrer la conférence sauf autorisa-

tion expresse du conférencier, 


