Amitié Culture à Saint-Ismier
36 chemin Génissieux, 38330 Saint-Ismier
04 76 52 21 58 /www.amitieculture.org

L’EUROPE d’hier et d’aujourd’hui : ANNÉE 2020-2021
DOCUMENT À CONSERVER PAR L’ADHÉRENT
Cycle de six conférences de 1h30 chacune, animées par Maryvonne Meyer, professeur agrégée
d’histoire-géographie.

Ces séances auront lieu le mardi à 19h30
salle des Fêtes à Saint-Ismier, chemin du Rozat : séances 1, 5 et 6
ou salle Belledonne à Saint-Ismier, 351 chemin de l’Église : séances 2, 3 et 4
Sans entrer dans les détails d’une histoire plurimillénaire, ce cycle de conférences se propose de montrer
comment, à travers des évènements politiques, des mutations économiques et des mouvements culturels
et artistiques, l’Occident chrétien est devenu l’Europe, et comment au XXe siècle des Etats ont cherché à
s’unir pour consolider cet ensemble géopolitique.
Séance 1 : mardi 5 janvier 2021 (salle des Fêtes) Qu’est-ce que l’Europe ?
L’Europe dans laquelle nous vivons et que nous croyons connaître mérite de s’interroger sur ses origines,
sur ce qui l’identifie et la différencie du reste du monde.
Séance 2 : mardi 2 février 2021 (salle Belledonne) Un grand foyer économique
Depuis toujours, des centres économiques, dont la localisation a varié au cours du temps, ont fait la
prospérité de l’Europe et ont assuré sa domination sur le monde jusqu’au début du XXe siècle.
Séance 3 : mardi 16 mars 2021 (salle Belledonne) L’Europe des idées et des arts (1)
Après le Moyen-Age, où la culture de l’Occident chrétien a été essentiellement centrée sur Dieu, le
foisonnement des idées et des arts de la Renaissance donne une unité nouvelle à l’espace européen.
La découverte de l’imprimerie facilite la Réforme protestante.
Séance 4 : mardi 6 avril 2021 (salle Belledonne) L’Europe des idées et des arts (2)
Tandis que l’art baroque fleurit dans certains pays, le classicisme domine dans la France de Louis XIV.
Les idées des Lumières mènent à la révolution en France et dans les colonies d’Amérique du Nord, puis au
Printemps des peuples en Europe. Au XIXe siècle, d’importants progrès dans les idées comme dans les arts
accompagnent les profonds changements de l’économie et de la société.
Séance 5 : mardi 11 mai 2021 (salle des Fêtes) L’ébranlement de la suprématie européenne au XXe siècle
La première guerre mondiale a permis aux Etats-Unis de détrôner la vieille Europe dans le leadership
mondial. La perte des colonies réduit la présence européenne dans le monde, la mondialisation
économique accroit la concurrence.
Séance 6 : mardi 8 juin 2021 (salle des Fêtes) La construction européenne et sa fragilité actuelle
Après la deuxième guerre mondiale, la construction européenne veut préserver la paix et favoriser la
reprise économique. Ses élargissements successifs et la prépondérance des facteurs économiques sur les
facteurs humains l’éloignent de ses objectifs premiers et la fragilisent.

TARIF : 40 € par personne, pour le cycle de six conférences de 1h30 chacune (sur la base d’au moins 24
participants).

INSCRIPTIONS :
◆ Par correspondance de préférence :
-

télécharger le bulletin d’adhésion-inscription sur le site www.amitieculture.org
envoyer ce bulletin, accompagné d’un chèque de 12 € pour l’adhésion et d’un chèque de 40€
pour les conférences, à ACSI 36 chemin Génissieux 38330 Saint-Ismier.
l’adhésion doit être réglée indépendamment des autres activités.
toute inscription non accompagnée de son paiement ne sera pas prise en compte.

◆ Au forum des associations, samedi 5 septembre 2020 de 8h30 à 13h à l’Agora
◆ Le soir même de la première séance
RENSEIGNEMENTS : Françoise BARTOLI 09 54 13 51 88
Danièle David 04 76 52 21 58
www.amitieculture.org

