en seine-et-marne

Dans le cadre des activités de développement et de promotion de la culture du Conseil général,
la Direction des archives, du patrimoine et des musées départementaux présente
son cycle de conférences des « Rendez-vous du mardi » pour la saison 2010/2011
sur le thème « Les écrivains en Seine-et-Marne »

Archives
Départementales
à Dammarie-lès-Lys

Médiathèque
de Meaux

Pierre Abélard

› 19/10/2010

16/11/2010

Les contes et légendes de Brie

09/11/2010 	

14/12/2010

Jacques Amyot/Guillaume Budé

07/12/2010

18/01/2011

Jacques Bénigne Bossuet

11/01/2011

08/02/2011

Des académiciens seine-et-marnais
méconnus : Claude Henri
Fusée de Voisenon
et Cléron d’Haussonville

08/02/2011

15/03/2011

Guy Lobrichon, Historien de la culture
et de la religion au Moyen Âge, maître de conférences
au Collège de France, professeur à l’Université
d’Avignon et des Pays de Vaucluse

Marie-Jeanne Ropé, Conteuse

Sylvie Le Clech, Conservatrice générale du patrimoine,
directrice des Archives nationales (site de Fontainebleau)

Jean-Michel Delacomptée, Écrivain, maître de conférence
à l’Université Paris VIII-Vincennes Saint-Denis

Isabelle Rambaud, Conservatrice générale du patrimoine
Directrice des archives, du patrimoine
et des musées départementaux

Stéphane Mallarmé

01/03/2011

26/04/2011

Pierre Mac Orlan

05/04/2011

17/05/2011

Samuel Beckett

03/05/2011

31/05/2011

La Seine-et-Marne
résidence d’écritures

07/06/2011

14/06/2011

Jean-Michel Nectoux, Chercheur au CNRS

Bernard Baritaud, éditeur, professeur agrégé
à l’Université Paris IV-Sorbonne

Jean-François Louette, Professeur de littérature
à l’Université Paris IV-Sorbonne
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Conférences

en seine-et-marne

Pierre Abélard
Conférence de Guy Lobrichon, Historien
de la culture et de la religion au Moyen Âge

mardi 19 octobre 2010 | 18h30
à Dammarie-lès-Lys

mardi 16 novembre 2010 | 20h30
à Meaux

www.seine-et-marne.fr

Pierre Abélard
Conférence de Guy Lobrichon, Historien de la culture
et de la religion au Moyen Âge

D

e 1120 environ à 1135, Pierre Abélard a écrit des ouvrages qui comptent au nombre des chefs-d’œuvre, de

la « Théologie du Souverain Bien » au « Sic et Non », jusqu’à

« L’Histoire de mes malheurs » et la correspondance magnifique échangée avec son épouse Héloïse. On le tient pour
un philosophe, un théologien, il est aussi poète autant que
grand professeur. Sa quête inlassable est celle d’un homme
persuadé que son expérience personnelle, irréductible à
celle d’autrui, crée un modèle universel. La réussite de ses
ambitions a dépassé toutes ses espérances. Il a fondé le
modèle d’une liberté qui a fasciné les XIXe et XXe siècles.
Redécouverte au temps des Restaurations, son œuvre littéraire a restitué la parole à un Moyen Âge oublié depuis des
siècles.
Historien français de la culture et de la religion au Moyen Âge, Guy Lobrichon est
professeur d’Histoire médiévale à l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse
et maître de conférences au Collège de France. Il a notamment publié en 2005
« Héloïse : l’amour et le savoir »

en seine-et-marne

Ces conférences se déroulent à l’auditorium
des Archives départementales
de Seine-et-Marne à Dammarie-lès-Lys.
Durée 1 h 30 | Entrée libre
Réservation obligatoire : 01 64 87 37 25

Les conférences sont également proposées
à la Médiathèque de Meaux
(renseignements : 01 64 36 40 50)

Conseil général de Seine-et-Marne
Direction des archives, du patrimoine
et des musées départementaux
248, avenue Charles Prieur | BP 48
77196 Dammarie-lès-Lys Cedex
Tél. : 01 64 87 37 25 | www.seine-et-marne.fr

Les Archives départementales ont le label « Tourisme et handicap »

Ville de Meaux - Médiathèque de Meaux
2, Rue Cornillon | 77100 Meaux
Tél. : 01 64 36 40 50

