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

Saison 2016-2017           Cycle de printemps 

La France à la recherche d’elle-même 

Nous aurons le plaisir de recevoir aussi Mme Carrère d’Encausse. Dès que la date 
de sa conférence sera connue, nous vous informerons par courriel. Les membres 
qui n’ont pas d’adresse électronique peuvent consulter la rubrique Eventbooster 
dans la Basler Zeitung, dans laquelle la conférence sera annoncée.  

16 janvier Philippe Dagen 
Etre peintre en France aujourd’hui 

20 février Philippe Forest 
Aragon, du surréalisme au PC en passant par la Résistance 

mercredi à la Fondation Beyeler, à Riehen, à 18h30, voir page suivante 
22 février Marie-Paule Vial 

Au bord de la Méditerranée : Monet à l’épreuve de l’autre lumière 

27 février Bourahima Ouattara 
La France face à son passé colonial négro-africain 

27 mars Jean-Thomas Nordmann 
Les Radicaux, une composante incontournable de la politique 
française 

24 avril Ran Halévi 
Louis XIV : la gloire fragile 

8 mai Dominique Schnapper 
Crise française ou crise de la démocratie ? 

22 mai Pierre Basset 
Un courant oublié : les figuratifs de la seconde école de Paris 

Les conférences ont lieu à 18h15 à l‘Université de Bâle, Petersplatz 1, salle120, sauf 
les conférences du 16 janvier, 8 mai et 22 mai, qui auront lieu dans la salle 118. La 
conférence du 22 février 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 de Marie-Paule Vial devront 
se munir du billet d’entrée au musée. Museumspass accepté. 

 
VISITE GUIDÉE 

La conférence de Marie-Paule Vial le mercredi 22 février sera précédée de deux 
visites guidées de l’exposition Monet : 

• Visite à 15h45, rendez-vous à la caisse du musée à 15h30 
• Visite à 17h00, rendez-vous à la caisse du musée à 16h45 

Inscription indispensable 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 du musée. Museumspass accepté. 
Les participants aux visites guidées qui désirent assister à la conférence sur 
Claude Monet à 18h30 sont priés de l’annoncer lors de leur inscription pour 
permettre de leur réserver des places assises. 
 
 
La SEF, l’Alliance française  et la Fondation Beyeler sont partenaires de 
l’événement. 
 
 
 


