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Société d’Etudes françaises de Bâle                       www.sef-bale.ch 

Saison 2016-2017 
Cycle d’automne: Comprendre la France 

26 septembre Jean-Pierre le Goff 
Comprendre le malaise dans la démocratie  

3 octobre Gilles Kepel 
Comprendre l’islam de France 

17 octobre Monique Lévi-Strauss et Emmanuelle Loyer 
« J’aimerais mieux aller aux Puces tous les samedis que de vivre 
à Cambridge Massachussets »  

31 octobre Laurent Gayard 
Le rôle de l’écrivain en France 

jeudi à la Fondation Beyeler, à Riehen, à 18h30, voir au verso 
2 novembre  Fabrice Hergott 

Le Blaue Reiter : une nouvelle définition des frontières de l’art 

7 novembre Alexandre de Vitry 
Que représente Péguy dans la France d’aujourd’hui ? 

14 novembre  Michel Ciment 
Littérature et cinéma 

21 novembre Jean-Claude Casanova 
François Hollande: un président trop normal ? 

28 novembre  Valérie Toranian 
La presse écrite face au numérique 

5 décembre Eric Roussel 
Mitterand, quel héritage ? 

Les conférences ont lieu à 18h15 à l‘Université de Bâle, Petersplatz 1, salle 118, 
sauf la conférence du 2 novembre, qui aura lieu à la Fondation Beyeler à 
18h30. 

 

Participation aux frais: non-membres: CHF 15.- . Étudiants gratuits 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Avec le soutien de  



CONFÉRENCE 
Les personnes qui ne viendront qu’à la conférence devront se munir du billet 
d’entrée au musée. Museumspass accepté. 

 
VISITE GUIDÉE 

 
La conférence de Fabrice Hergott le mercredi 2 novembre sera précédée d’une 
visite guidée de l’exposition Der Blaue Reiter. La SEF, l’Alliance française  et 
la Fondation Beyeler sont partenaires de l’événement. 

 
Inscription indispensable auprès de  

Mr Xavier Reinfried, +41 61 312 13 53 / x.reinfried@bluewin.ch 
 
Rendez-vous à la caisse du musée à 16h45. Début de la visite à 17h00.  
Le prix de la visite guidée est:  

• CHF 15.- pour les membres de l’AF ou de la SEF 
• CHF 20.- pour les non membres.  

En plus il faudra vous munir du billet d’entrée du musée. Museumspass accepté. 
Les participants de la visite guidée qui désirent assister à la conférence sur Le 
Blaue Reiter à 18h30 sont priés de l’annoncer lors de leur inscription pour 
permettre de leur réserver des places assises. 


