
 
 

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

Saison 2019-2020                            Cycle de printemps 

La France dans le monde 

13 janvier Martial Poirson et Agathe Sanjuan 
La Comédie-Française, de la Maison de Molière à la Cité du Théâtre 

27 janvier Renaud Girard 
La politique russe de la France 

10 février André Vanoncini 
Que nous dit Balzac aujourd’hui ? 

24 février Charles-Eloi Vial 
Napoléon : l’exaspérant génie 
Que reste-t-il de Napoléon dans la France d’aujourd’hui ? 

9 mars Pierre Vermeren 
La France et le monde arabe : une relation très ambiguë 

23 mars Pierre Péju 
L’Œil de la nuit 

mercredi à la Fondation Beyeler, à Riehen, 18h30                        Voir page suivante 
1er avril Didier Ottinger 

Les Fantômes de Hopper  

6 avril Anne Philipona 
Le Ranz des vaches 

20 avril Pierre Mazet 
Le modèle social français à l’épreuve de l’Europe 

4 mai Jean-Maurice de Montremy 
Devenir éditeur : le journalisme continué par d’autres moyens 

18 mai Peter Schnyder 
Français et Allemands peuvent-ils se comprendre ? 
Ernst Robert Curtius en dialogue avec André Gide 

mercredi 3 juin Quelques auteurs des Caraïbes              Avec l’Alliance française 
L’art des Caraïbes 

Les conférences ont lieu à 18h15 à l’Université de Bâle, Petersplatz 1, salles 115-120. 
Participation aux frais : non-membres : CHF 15.- . Étudiants gratuits 

                



CONFÉRENCE 
La SEF, l’Alliance française et la Fondation Beyeler sont partenaires de la conférence 
de Didier Ottinger, Les Fantômes de Hopper. 
 
Les membres qui ne viendront qu’à la conférence, sans visiter le musée, auront un 
accès libre à partir de 18h15. Ils devront annoncer à la caisse du musée qu’ils sont 
membres de la SEF.  

 
VISITE GUIDÉE 

La conférence de Didier Ottinger le mercredi 1er avril sera précédée d’une visite 
guidée de l’exposition « Edward Hopper ».  

Les inscriptions se font auprès de auprès de Richard Mansour, +41 61 421 13 38 / 
r.mansour@breitband.ch  

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 au musée. Museumspass accepté. 


