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Vers le prochain centenaire 
Héritage et innovation 

Jean-Pierre Le Goff       Des années 50 à Mai 68 : la France entre deux mondes

Un peu partout dans le monde, des expositions, des films, des colloques, nous ont rappelé 
les mouvements d’étudiants et les grèves qui ont ponctué le printemps de 1968, tant en 
France qu’en Allemagne, en Angleterre et aux Etats-Unis. Des jeunes gens élevés dans le 
confort des Trente Glorieuses protestaient les uns contre la société de consommation, les 
autres contre la guerre au Vietnam, d’autres encore contre la visite du shah de Perse. Ce 
qu’on appelle communément le mouvement de Mai 68, a-t-il changé les sociétés 
occidentales ou est-il simplement l’expression d’un mécontentement, voire d’une peur par 
rapport à des bouleversements qui ont eu lieu dès le début des années soixante ? Jean-
Pierre Le Goff opte pour cette deuxième interprétation. Dans son récent livre, Des années 
50 à Mai 68 : la France entre deux mondes (Gallimard, 2018), il raconte comment il a vécu 
personnellement cette mutation. Nous retrouverons un conférencier qui est déjà venu nous 
parler de ses précédentes publications, La fin du village. Une histoire française (Gallimard, 
2012) et Malaise dans la démocratie (Stock, 2016), et que notre public a particulièrement 
apprécié.

Jean-Marie Zoellé     Saint-Louis / Bâle : la coopération transfrontalière

La Société d’Etudes française a, entre autres, pour but de renforcer les liens qui existent 
entre Bâle et nos voisins français. Commençons donc par scruter ceux qui nous lient à la 
ville limitrophe et contiguë de Saint-Louis. Il suffit de regarder une photo aérienne pour se 
persuader que la ville de Saint-Louis fait incontestablement partie de l’agglomération de 
Bâle. Mais elle n’est pas moins séparée à la fois par une frontière politique et une frontière 
linguistique. Sans parler des barrières culturelles. S’ajoutent à cela le centralisme français 
et le fédéralisme suisse et le fait que la France, contrairement à la Suisse, fait partie de 
l’Europe. Comment, dans ce contexte complexe, s’organise la coopération politique, 
économique et culturelle entre ces deux entités ? Toutes ces questions – et bien d’autres – 
nous les poserons à celui qui est le mieux placé pour y répondre : Jean-Marie Zoellé, le 
maire de Saint-Louis. 

Bruno Chauffert-Yvart     La renaissance de Chambord

« Héritage et innovation » : tel est le titre du premier cycle qui introduit le deuxième 
centenaire de la SEF. Quel meilleur moyen de se plonger dans cette thématique que se 
pencher sur l’histoire d’un des plus célèbres monuments français, le Château de 
Chambord, et d’apprendre par l’architecte qui préside à cet immense chantier de 
rénovation, qui non seulement redonnera vie à ce château, mais dessinera sa vie future. 
Construit par François Ier dans le plus pur style de la Renaissance, le château a connu 
une histoire des plus mouvementées. Il a reçu des têtes couronnées et des gens de 
troupe. Abri pour les peintures du Louvre pendant la Deuxième Guerre, il a de peu 
échappé aux bombardements américains. En 1930, l’Etat français l’a acheté au prince Elie 
de Bourbon. Depuis une dizaine d’années, de gigantesques travaux de rénovation sont en 
cours sous l’égide de l’architecte Bruno Chauffert-Yvart, l’un des meilleurs spécialistes des 
monuments historiques et maître d’œuvre, entre autres, de la rénovation de la Chapelle 
Notre-Dame des Armées, à Versailles, et des Châteaux d’Ardenay, de Saint-Agnan et de 
Béhoust.



Danièle Sallenave         Au cœur de la Vendée d’hier et d’aujourd’hui

Danièle Sallenave est une intellectuelle engagée, à l’instar de Simone de Beauvoir, à 
laquelle elle a consacré un essai magistral (Castor de guerre, Gallimard, 2008, republié en 
« folio »). Normalienne, agrégée de lettres classiques, elle a enseigné pendant trente ans 
la littérature et le cinéma à l’université de Nanterre. Parallèlement, elle a construit une 
œuvre faite de romans et d’essais, dans lesquels elle prend courageusement position sur 
la fin du communisme, le problème palestinien, le communautarisme, les langues 
régionales. Une œuvre profondément ancrée dans sa terre angevine et vendéenne, 
comme le montre son Dictionnaire amoureux de la Loire (Plon, 2014) et, surtout, son 
dernier grand livre, L’Eglantine et le muguet (Gallimard, 2018).

Robert Kopp      Balthus entre Rilke, Jouve et Artaud

Balthus, un peintre littéraire ? Un peintre dont les tableaux demandent à être déchiffrés 
comme des textes ? Disons que pendant toute sa vie, ses amitiés avec des poètes et des 
écrivains ont joué un rôle déterminant, à commencer par celle que lui vouait Rilke, l’amant 
de sa mère et sorte de père de substitution, jusqu’à sa collaboration avec Antonin Artaud 
au moment des Cenci, pièce inspirée de Percy Shelley et de Stendhal, parfait exemple du 
théâtre de la cruauté, et pour laquelle Balthus réalisa les décors, en passant par Pierre 
Jean Jouve, l’auteur de Paulina 1880, roman que Rilke avait passé à Baladine, la mère de 
Balthus, qui voulut le traduire en allemand… Jouve, qui a acquis dès 1934 Alice dans le 
miroir, tableau qui fit scandale, parce qu’elle transforme le spectateur en voyeur. Artaud l’a 
commenté un des premiers et Jouve l’avait accroché au-dessus de son lit jusqu’à sa mort : 
« Lorsque j’eus compris qu’Alice voulait faire l’amour avec moi, je me sentis 
essentiellement effrayé. Le sadisme de cette image voulait de moi la chair et l’esprit. » 
Alors, si Balthus n’est peut-être pas un peintre littéraire, il a été entouré toute sa vie par 
des littérateurs.

Amandine Rabier      Le paradoxe Füssli : quand la scène se retrouve de mise

Johann Heinrich Füssli compte parmi les peintres les plus novateurs du XVIIIe siècle. Et 
parmi les plus marginaux. A cheval entre les Lumières et le Romantisme, il témoigne des 
antagonismes de l’époque, tiraillée entre raison et déraison. La dernière exposition qui lui a 
été consacrée eut lieu à Zurich en 2005. Le Kunstmuseum de Bâle présente une approche 
particulièrement originale en focalisant son intérêt sur le théâtre. En effet, Füssli s’est 
inspiré de tous les grands écrivains et textes célèbres en vogue à son époque : 
Shakespeare, Milton, Ossian, les Nibelungen. Amandine Rabier, historienne d’art et 
enseignante à l’université de Paris X-Nanterre, vient de consacrer un magnifique livre à 
Henry Fuseli ou le spectacle de la peinture d’histoire, 1768-1825, (Presses universitaires 
de Rennes, 2018). 

Ran Halévi                    Claude Lanzmann : les vivants et mes morts

Shoah, le documentaire monumental de Claude Lanzmann, tourné de 1976 à 1981, se 
compose d’entretiens avec des témoins et des survivants, le plus souvent interrogés sur 
les lieux mêmes du génocide. Il marque une date dans la perception et la compréhension 
de la Shoah. Claude Lanzmann est mort le 18 juillet dernier, à 92 ans. Un hommage 
national a été rendu à ce compagnon de Sartre et de Simone de Beauvoir, directeur des 
Temps modernes et auteur de nombreux livres, dont Le Lièvre de Patagonie (Gallimard, 
2009). Ran Halévi, historien et éditeur, honore depuis plusieurs années la SEF de ses 
interventions (sur la Révolution, sur Tocqueville, sur l’imaginaire louisquatorzien). Il 
analysera ce film capital, visible sur le site ARTE jusqu’au 4 septembre. 

Maryvonne de Saint Pulgent               Musique et Révolution

On ignore trop souvent les liens étroits que la musique entretient avec la politique. Si l’on 
se souvient du rôle de Lully dans le dispositif de Louis XIV, on connaît moins 
l’instrumentalisation de la musique sous la Révolution et sous l’Empire. Dès la Fête de la 
Fédération, la musique était appelée en renfort de la politique et les compositeurs sont 
invités à servir la jeune République, puis le Consulat et l’Empire. Quant au Conservatoire, 
il est dirigé par Bernard Sarrette, un ancien militaire. Cette curieuse cohabitation, 
Maryvonne de Saint-Pulgent la connaît mieux que personne. Auteur de plusieurs livres 
consacrés à l’histoire culturelle, elle est bien connue de notre public, puisqu’elle est venue 
il n’y a pas longtemps nous entretenir de l’Opéra-Comique (auquel elle a consacré un 
volume dans la collection « Découvertes », Gallimard, 2010). Elle prépare actuellement un 
livre sur Musique et politique.


