
Société d’Etudes françaises de Bâle 

printemps 2017 
La France à la recherche d’elle-même 

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

Ce n’est qu’après la Deuxième Guerre que la France a cessé d’être un empire et qu’elle a 
quitté ses anciennes colonies. Or, l’Afrique noire francophone, qu’elle soit dans l’Histoire 
(comme le pensent Ségolène Royal et Manuel Valls) ou qu’on l’en expulse (comme l’a fait 
Nicolas Sarkozy), reste chevillée au corps de la France et à son passé colonial qui ne 
passe pas. Quelles sont les pratiques politiques, quelles sont les figures discursives qui 
rythment cet entêtement de l’histoire « françafricaine », prise dans l’étau entre négrophilie 
et négrophobie ? Bourahima Ouattara, lui-même d’origine africaine, mais chercheur et 
enseignant en France et en Suisse est mieux qualifié que quiconque pour répondre à ces 
questions. Ayant fait cours pendant plusieurs semestres à l’université de Bâle, il est bien 
connu aussi par notre public, puisque nous avons déjà eu le privilège de l’accueillir dans le 
cadre de nos lundis.

Marie-Paule Vial       Au bord de la Méditerranée : Monet à l’épreuve de l’autre lumière

Conservateur en chef du patrimoine, ancien directeur des musées de Marseille et du 
musée de l’Orangerie à Paris, Marie-Paule Vial a été commissaire de nombreuses 
expositions importantes : Van Gogh – Monticelli, L’Espagne entre deux siècles, de Zuloaga 
à Picasso, Chaïm Soutine, Frida Kahlo – Diego Rivera, ainsi que Spectaculaire Second 
Empire, actuellement présentée au musée d’Orsay. A l’occasion de l’exposition Monet à la 
Fondation Beyeler, elle comparera les tableaux de la période londonienne avec ceux 
peints dans le sud de la France. Quels rapports, quelles différences entre la lumière du 
Nord et celle du Midi ?

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

La dernière fois que Philippe Forest est venu à Bâle, ce fut pour parler de ses romans. Il 
vient d’en publier un nouveau, Crue, qui rencontre un vif succès. Mais Philippe Forest est 
aussi un des meilleurs connaisseurs de la littérature du XXe siècle, à laquelle il a consacré 
plusieurs ouvrages. Sa biographie d’Aragon fait autorité. Surréaliste à ses débuts, 
romancier prolifique, poète de la Résistance, membre du comité central du Parti 
communiste, directeur des Lettres françaises, mari d’Elsa Triolet … Les facettes sont 
nombreuses, multiples, contradictoires. Philippe Forest les éclairera sous un jour nouveau.

Philippe Dagen     Etre peintre en France aujourd’hui

Les lecteurs du Monde connaissent les chroniques hebdomadaires de Philippe Dagen, 
dont certaines viennent de reparaître en volume (Artistes et Ateliers, Gallimard, 2016), les 
étudiants en histoire de l’art suivent ses cours à la Sorbonne, un public bien plus 
nombreux que celui des seuls spécialistes lit ses ouvrages sur Jean Hélion, sur Raphaëlle 
Ricol, sur Pablo Picasso. Ses polémiques avec certains de ses confrères sur l’art moderne 
et contemporain l’ont rendu célèbre (La Haine de l’art, Grasset,n1997). Dans sa 
conférence, il analysera les problèmes que pose la création picturale dans la France 
d’aujourd’hui.



Ran Halévi       Louis XIV, la gloire fragile

La France, à certains égards, est restée une monarchie, même s’il s’agit d’une monarchie 
élective. Malgré la Révolution, l’imaginaire monarchique a perduré; Balzac l’a célébré 
autant que Maurras. Voltaire, un des premiers, a célébré le siècle de Louis XIV et c’est 
Sainte-Beuve qui a fait du Grand Siècle le Siècle classique par excellence. Sous la 
Troisième République, Lavisse, qui a été un des grands instituteurs de la Nation, a publié 
un Louis XIV qui est constamment réédité jusqu’à nos jours. Sur quoi repose donc cette 
gloire du Roi-Soleil ? Et comment la face d’ombre du régime n’a-t-elle jamais pu ternir 
durablement l’éclat de ce règne ? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles 
répondra Ran Halévi, grand spécialiste de la Révolution, et aussi de Tocqueville.

Jean-Thomas Nordmann Les Radicaux: une composante incontournable de la politique française

Normalien, agrégé de lettres classiques, Jean-Thomas Nordmann a partagé son temps 
entre recherche, enseignement universitaire et politique. Membre de plusieurs cabinets 
ministériels, député européen de 1982 à 1999 et de 2002 à 2004, il siégea également à la 
direction du Parti radical. C’est à ce mouvement et à son histoire, qui remonte à Louis-
Philippe et qui traverse tout le XIXe et XXe siècle, que Jean-François Nordmann a 
consacré de nombreuses publications. Quelles traces ce mouvement a-t-il laissées et 
quelle est son importance aujourd’hui ? Voilà les questions auxquelles cette conférence 
apportera des réponses.

Dominique Schnapper Crise française ou crise de la démocratie ?

Sociologue, Dominique Schnapper a suivi les traces de son père, Raymond Aron, en 
s’intéressant aux problèmes de la société contemporaine, dont celui de l’intégration est un 
des plus urgents (La Communauté des citoyens, Gallimard, 1994; Qu’est-ce que 
l’intégration ? Gallimard, 2007). Première femme membre du Conseil constitutionnel, elle a 
témoigné de son expérience dans un livre d’une très grande sincérité (Une sociologue au 
Conseil Constitutionnel, Gallimard, 2010). Plus récemment, elle a porté son attention sur 
l’évolution des institutions dans les démocraties modernes (L’Esprit démocratique des lois, 
Gallimard, 2014). Au moment où toutes les cartes sont rebattues en France, Dominique 
Schnapper se demandera si la crise de la démocratie est typiquement française ou si elle 
est générale.

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

Les années 50, dominées officiellement par l’abstraction, ont été des années 
particulièrement riches en peinture figurative. Après un demi-siècle de purgatoire, les 
Bernard Buffet, Guerrier, Bernard Lorjou, André Minaux, Paul Rebeyrolle, Maurice Verdier, 
Simone Dat, Yvonne Mottet, parmi des dizaines, voire des centaines d’autres, sortent enfin 
du purgatoire où les avaient relégués une critique partisane. La première rétrospective de 
Bernard Buffet au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, une exposition consacrée aux 
« Insoumis de l’art moderne » au Musée Mendjisky, une exposition Rebeyrolle au Musée 
de l’Abbaye de Saint-Claude témoignent de ce retour. L’historien d’art Pierre Basset est un 
des meilleurs connaisseurs de cette période, à laquelle il a consacré de nombreuses 
publications.


