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Saison V pour le Cycle des conférences qui a parfaite-
ment trouvé sa place dans la saison culturelle brigno-
laise. Pour cette nouvelle édition, le programme est 
résolument tourné vers la diversité avec de l’histoire, 
de la littérature, de la paléontologie, de la politique 
et deux temps forts liés à l’actualité. La Ville s’associe 
en effet à la Fête de la Science en accueillant le 12 
octobre Sylvain Rigaud. Son expertise en géosciences 
de l’environnement lui confère toute la légitimité pour 
développer "le" sujet de l’élévation du niveau marin. 
Autre temps fort, la participation au "Mois Molière" 
avec l’intervention du Professeur Georges Forestier 
sur les légendes forgées sur Jean-Baptiste Poquelin à 
travers les siècles.
Toujours gratuites, ouvertes à plusieurs occasions aux 
lycéens en association avec les établissements brigno-
lais, ces conférences expriment la volonté d’une action 
culturelle accessible au plus grand nombre, mais avec 
toujours pour mot d’ordre la qualité des intervenants.

Didier Brémond
Maire de Brignoles

Président de l’Agglomération Provence Verte
Vice-Président du Département du Var

Nadine Guisset
Adjointe au maire déléguée à la Culture



H I S T O I R E S C I E N C E S

LorisLoris
ChavanetteChavanette Sylvain RigaudSylvain Rigaud

Les frères ennemisLes frères ennemis
de la Révolutionde la Révolution

Elévation du niveau marin : 
quelles sont les leçons

du passé ?

Conférence évènementConférence évènement
ouverte aux lycéensouverte aux lycéens

Robespierre a-t-il mérité le titre de "tyran" ou 
celui d’"incorruptible" ? Danton a-t-il été ce 
député bon vivant et corrompu, ou bien ce 
héros populaire ayant tenté de mettre à bas la 
Terreur ? Pourquoi personnalisent-ils toujours 
la Révolution française dans ce qu’elle a à la 
fois de plus radical et de plus romanesque ?
À plus de deux siècles de distance, nous 
connaissons mieux la part de vérité et celle 
d’ombre de ces deux figures charismatiques. 
La conférence interrogera le mythe populaire 
de ce duo devenu duel politique, à travers le 

récit de l’Histoire et de la littérature.

Alors que l’élévation du niveau global des 
océans s’accélère, les scientifiques se tournent 
vers le passé, les temps géologiques, afin de 
comprendre la dynamique de ce processus, 
d’en cerner les conséquences et de propo-
ser des solutions adaptées. Mais quels sont 
les enseignements du passé ? Permettent-ils 
de prévoir l’évolution future du niveau de la 
mer ? Nous verrons que l’histoire de la Terre 
est rythmée par des fluctuations, parfois ex-
trêmes, du niveau marin dont les vestiges sont 

encore présents dans nos paysages.

Danton
ou Robespierre ?

18H - AUDITORIUM DES URSULINES

10H - HALL DES EXPOSITIONS

Historien et romancier français, 
docteur en Histoire, spécialiste re-
connu de la Révolution française et 
du Premier empire, il a publié de 
nombreux ouvrages sur le sujet, lui 
valant plusieurs prix littéraires. Son 
Danton et Robespierre. Le choc de 
la Révolution (Passés Composés, 
2021) a été encensé par la critique 
et constitue un profond renouvelle-
ment biographique sur la période.

Après avoir passé les 15 dernières 
années à étudier roches et sédi-
ments de tous âges, des Etats-
Unis à l’Australie en passant par 
l’Autriche ou l’Indonésie, Sylvain 
Rigaud souhaite désormais par-
tager son expérience dans la re-
cherche et son expertise en géolo-
gie et géosciences marines afin de 
rendre ces domaines accessibles à 
tous.

Du 7Du 7
au 17au 17
oct.oct.
20222022

Jeudi 8Jeudi 8
sept.sept.

Mercredi 12 oct.Mercredi 12 oct.
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Depuis un siècle, nos connaissances sur Molière 
se sont considérablement enrichies et trans-
formées, et l’image de l’homme et de l’auteur 
qui émerge aujourd’hui est très différente de 
celle qui nous a été transmise par l’école et 
la tradition. S’éloigner ainsi des mythes et lé-
gendes pour s’appuyer exclusivement sur les 
documents authentiques, nous fait rencontrer 
un personnage encore plus brillant, fascinant 

et attachant.

Molière, des légendes
à l’Histoire

19H - HALL DES EXPOSITIONS

Jeudi  Jeudi  17 nov.17 nov.

GeorgesGeorges
ForestierForestier
Professeur émérite à Sorbonne Uni-
versité, Georges Forestier a publié 
des ouvrages sur Corneille, Racine 
et Molière et les grandes éditions 
annotées de Racine (1999) et de 
Molière (2010) dans la "Bibliothèque 
de la Pléiade". Sa biographie de 
Molière (Gallimard, 2018) a été cou-
ronnée en 2019 par le prix "Château 
de Versailles du livre d’histoire" et le 
grand prix de la Biographie littéraire 
de l’Académie française. 

ConCon
férenféren
cece
spé-spé-
cialeciale

Conférence dans le cadre des 400 ans Conférence dans le cadre des 400 ans 
de la naissance de Molièrede la naissance de Molière



M U S I Q U E L I T T É R AT U R E

18H - AUDITORIUM PRIMO LÉVI
COLLÈGE JEAN MOULIN

MoniqueMonique
DautemerDautemer

Pascal CasanovaPascal Casanova

Ludwig van Beethoven (1770-1827), un petit 
garçon élevé pour devenir le Maître de cha-
pelle d’un archevêque comme ses aînés, 
contraint par l’épopée napoléonienne à 
suivre une autre voie, tout d’abord celle de 
pianiste virtuose et musicien de salon, puis 
"Prométhée" de la symphonie et de la mu-
sique de chambre, et enfin génie solitaire 
mais objet d’une vénération universelle. 
Beethoven, musicien aux multiples facettes, 

est immortel.

Au décès de George Sand, Gustave Flaubert 
écrivait : "Il fallait la connaître comme je l’ai 
connue pour savoir tout ce qu’il y avait de fé-
minin dans ce grand homme, l’immensité de 
tendresse qui se trouvait dans ce génie. Elle 
restera une des illustrations de la France et 
une gloire unique". Au cours de cette confé-
rence, Pascal Casanova propose de découvrir 
ou redécouvrir les différentes facettes d’une 
femme exceptionnelle dont l’Histoire n’a hé-
las retenu que des clichés réducteurs et très 

souvent mensongers.

Beethoven, un géant 
de la musique

George Sand, femme 
de passions et de 

combats18H - AUDITORIUM DES URSULINES

Titulaire d’un DEA de musicolo-
gie de l’Université Paris-Sorbonne 
et agrégée de musique, Monique 
Dautemer a été ensuite profes-
seur dans différentes universités 
(Aix-Marseille). Elle poursuit ac-
tuellement une carrière de confé-
rencière et de rédactrice de pro-
grammes pour différents festivals, 
notamment pour le Festival de 
musique de la Ciotat.

Professeur de lettres modernes, 
écrivain, Maître de conférences à 
l’UTL de Toulon, Pascal Casanova 
est membre des "Amis de George 
Sand" et a été Directeur de pu-
blication d’un Hommage varois 
à George Sand (ALAMO, 2005). Il 
a depuis contribué à l’édition de 
nombreux ouvrages et est l’au-
teur de George Sand et Juliette 
Adam, une amitié sous le soleil du 
Midi (Les Presses du Midi, 2018), 
et George Sand, d’une confession 
l’autre (Les Presses du Midi, 2020). 

Jeudi 8Jeudi 8
déc.déc.

JeudiJeudi  1212
janv.janv.

Conférence notamment illustrée à l’ap-Conférence notamment illustrée à l’ap-
pui d’une sélection d’extraits musicaux pui d’une sélection d’extraits musicaux 
des œuvres de Beethoven et suivie d’un des œuvres de Beethoven et suivie d’un 
récital hommage à ce dernier, en par-récital hommage à ce dernier, en par-
tenariat avec le Conservatoire de la tenariat avec le Conservatoire de la 

Provence Verte.Provence Verte.



H I S T O I R E  &  D É CO U V E R T EH I S T O I R E  &  P O L I T I Q U E

Eric AnceauEric Anceau

La laïcité est à la fois un principe juridique, 
une valeur philosophique et un principe po-
litique fondamental qui s’inscrit dans l’his-
toire. Différentes laïcités se sont construites 
à travers le monde, en particulier dans le 
cadre des états-nations du XIXe et du XXe 

siècles : États-nations, Brésil, Mexique, 
Canada, Portugal, Turquie kémaliste, états 
de l’Afrique noire francophone et évidem-
ment France ! Cette conférence historique 
revient sur ce qui fait la spécificité de notre 
laïcité, sur ses grandeurs et ses difficultés 
dans le monde actuel, confrontée comme 

elle l’est à de multiples défis.

Une histoire longue 
de la laïcité

Le catharisme dans le
Midi de la France.
(XIIe-XIVe siècles)

Enseignant à Sorbonne Université 
et membre de l’UMR SIRICE, Éric 
Anceau travaille principalement sur 
l’histoire de l’État et des pouvoirs, 
sur la Deuxième République et le 
Second Empire. Il a publié 27 ou-
vrages dont récemment la 4e édi-
tion de Napoléon III. Un Saint-Si-
mon à cheval (Tallandier, 2020), Les 
Élites françaises des Lumières au 
grand confinement (Passés Com-
posés, 2020 et 2022), Laïcité, un 
principe. De l’Antiquité au Temps 
présent (Passés Composés, 2022), 
La première élection présidentielle 
de l’histoire : 1848 (SPM).

Jeudi 9Jeudi 9
fév.fév. Jeudi 9Jeudi 9

marsmars

18H - AUDITORIUM PRIMO LÉVI
COLLÈGE JEAN MOULIN 18H - AUDITORIUM PRIMO LÉVI

COLLÈGE JEAN MOULIN

Charles PeytavieCharles Peytavie

Au XIIe siècle, entre Rhône et Garonne, apparaît une 
église chrétienne dissidente connue aujourd’hui sous 
le nom de catharisme. Face à l’église romaine, elle 
se revendique comme la seule héritière du message 
du Christ et des Apôtres. Bientôt considérée comme 
une menace sérieuse par la Papauté, elle est d’abord 
la cible d’une longue guerre de vingt ans, la croisade 
contre les Albigeois (1209-1229), puis celle du premier 
tribunal de la foi créé pour la faire disparaître, l’Inqui-
sition. Cette conférence historique sera illustrée par 
une série de photos des célèbres châteaux du Pays 
cathares (Quéribus, Montségur, Lastours, Termes, 
Peyrepertuse…), désormais en lice pour être classés 

au patrimoine mondial de l’Unesco.

Historien médiéviste, spécialiste 
de l’histoire du catharisme et de 
l’Occitanie médiévale, Charles 
Peytavie dirige aujourd’hui le ca-
binet Patrimoines d’Avenir, spécia-
lisé en ingénierie culturelle et tou-
ristique et dans la valorisation des 
patrimoines historiques. Il a écrit 
de nombreux articles et ouvrages, 
parmi lesquels Cathares en Occita-
nie (Empreintes éditions, 2019).



PA L É O N T O LO G I E

H I S T O I R E  LO C A L E

Stephen GinerStephen Giner

Gilbert ButiGilbert Buti

Le Var est un département au passé paléon-
tologique très riche et les nombreux fossiles 
extraits de son sol sont là pour le prouver. 
Peu de gens le savent, mais les dinosaures 
sont venus fouler le sol de notre départe-
ment à plusieurs reprises. Mais avant eux 
ont vécu des animaux tout aussi fascinants, 
dont certains véritablement terrifiants. Cette 
conférence nous fait plonger dans le passé 
du Var mais également dans le quotidien 
des paléontologues avec des photos de ter-
rains réalisées par Stephen Giner pendant 

ses divers chantiers de fouilles. 

Évoquer aujourd’hui Saint-Tropez renvoie à 
Saint-Trop’. Cette appellation masque la 
richesse d’une "fille de la mer" qui n’est pas 
simple "cité corsaire", "patrie de Suffren "ou 
pittoresque village de pêcheurs. Depuis la 
renaissance de la ville, en 1470, et jusqu’au 
XIXème siècle, les navires de Saint-Tropez 
ont sillonné l’espace méditerranéen et ses 
marins ont fréquenté toutes les mers du 
monde. Restituer ce passé méconnu est 

l’objectif de la conférence.

Le Var, Terre
de géants

Saint-Tropez, fille de la 
mer, avant Saint-Trop’

Stephen Giner est un géomorpho-
logue paléoenvironnementaliste 
spécialisé dans l’histoire géolo-
gique et paléontologique du Var. 
Dans le cadre de son métier, il a 
conçu de nombreux espaces mu-
séographiques et expositions (Tou-
lon, Collobrières, Fox-Amphoux...), 
donné des conférences et rédigé 
des ouvrages de vulgarisation. Il 
anime également des chroniques 
sur la Terre et l’Univers sur l’an-
tenne de de la radio RCF.

Président de l’Académie du Var, 
agrégé et docteur en Histoire, Gil-
bert Buti est professeur émérite en 
Histoire à l’université d’Aix-Mar-
seille. Ses travaux portent surtout 
sur les économies maritimes, les 
ports et les sociétés littorales dans 
le monde méditerranéen du XVIIème 
au XIXème siècle.

JeudiJeudi    1313
avrilavril

Jeudi
11
mai

18H - AUDITORIUM PRIMO LÉVI
COLLÈGE JEAN MOULIN

18H - AUDITORIUM PRIMO LÉVI
COLLÈGE JEAN MOULIN
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P R AT I Q U E S

A U D I T O R I U M  P R I M O  L É V I

M É D I AT H È Q U E

D U  C O L L È G E  J E A N  M O U L I N

H A L L  D E S  E X P O S I T I O N S

S E P T. J A N . F É V. M A R S A V R I L M A I
8 12

O C T.12 N O V.17

D É C .  2 0 2 22 F É V.  2 0 2 312

9 13 119

A U D I T O R I U M  D E S  U R S U L I N E S

H ÔT E L  D É PA R T E M E N TA L

L E  D I S COV E RY  T O U R

À  M I C RO - F O L I E

D E S  E X P O S I T I O N S  D U  VA R

B R I G N O L E S . F R

Plus d' informations au 04 98 05 92 88
ou à l 'adresse mcp@caprovenceverte.fr

À  D R AG U I G N A N

D É C .8

Ins
crip
tions

Service Culture 04 94 86 22 41
ou culture@brignoles.fr
Possibilité de s’inscrire pour le 
cycle complet

Exposition
"La fabuleuse histoire des jouets, 
de la Préhistoire à nos jours"

En marge de chaque conférence, la médiathèque 
Jacques-Cestor vous accueille et met en avant une

sélection de documents choisis autour des conférences.

La Micro-Folie Provence 
Verte propose une nou-
veauté : le Discovery 
Tour by Assassin’s creed. 
Ce jeu vidéo permet 
de sillonner librement 
l’Égypte ancienne pour 
en apprendre plus sur 
l’histoire et la vie quoti-
dienne de cette époque, 
d’explorer et d’interagir 
avec des personnages 
historiques grâce à une 
reconstitution 3D com-
plète et réaliste.

Entrée gratuite - 15 places
A partir de 11 ans, jusqu’à 
11 ans accompagné d’un 
adulte

TOUS LES 3ÈME JEUDIS
DU MOIS DE SEPTEMBRE
À DÉCEMBRE.
Séance à partir de 18h30
Durée : 1h 

15 septembre 
Explorez les origines des pyra-
mides dans l’Égypte ancienne 
et découvrez ses précurseurs.

20 octobre 
Visitez des pyramides de diffé-
rentes dynasties égyptiennes.

3 novembre 
Promenez-vous dans le plus
célèbre complexe funéraire 
connu de l’Égypte Ancienne.

15 décembre 
Explorez les secrets de la 
Grande Pyramide de Gizeh.

Conférences, expositions, 
rencontres d’auteurs…

Plus d’informations sur hdevar.fr

Plus d’informations sur var.fr

Vendredi 10 mars 2023 à 
19h à l’abbaye de la Celle, 
conférence historique ani-
mée par trois intervenants 
ayant participé aux jour-
nées d’études consacrées 
à L’absolutisme français 
dans le cadre des jour-
nées d’étude des jeudi 9 

et vendredi 10 mars.

Semaine
départementale

de l’Histoire
et de l’Archéologie

(mars 2023)
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