
 

Programme année 2017 – 18 

Le programme de l’année 2017-18 du cycle «Les Rencontres Curieuses », animé par M. 

Jacques Buisson, est consacré à l’Histoire, mieux encore à la rencontre avec 4 grands 

personnalités françaises. Chacun de ces 4 grands historiens a apporté sa vision 

particulière de l’Histoire, une interprétation plus fine et une représentation vive des faits 

historiques opérant de cette façon une véritable révolution méthodologique dans 

l’enquête historique elle-même.   

De plus chaque historien a élu une période particulière de l’Histoire comme son 

propre terrain d’élection s’élevant au rang du virtuose. 

Jacques Le Goff et Georges Duby sont, incontestablement les grands seigneurs du 

Moyen-Âge, ils en ont fouillé les moindres aspects en nous offrant une fresque vive et 

coloriée de cette époque condamnée au rôle de Cendrillon par un autre grand historien 

du passé : Voltaire. Les rencontres procèdent à rebours dans le temps, on démarre, en 

novembre, en prospectant le siècle et les évènements plus proches de nous pour nous 

éloigner au fur et à mesure dans le temps en plongeant d’abord dans la Renaissance puis 

dans l’océan infini du Moyen-Âge à partir du mois de janvier. C’est pourquoi on a réservé 

deux rencontres aux deux premiers auteurs et une seule à chacun des deux grands 

médiévistes, tout en sachant qu’une année entière ne suffirait pour aborder en détail 

chacun des 4 grands historiens.  

Les rencontres se terminent par un apéritif offert par l’Alliance française  

www.alliancecuneo.eu                                   info@alliancecuneo.eu 

 

Rencontres avec l’Histoire 

 
Quelle Histoire? 

 

http://www.alliancecuneo.eu/
mailto:info@alliancecuneo.eu


 

Calendrier des rencontres 

 

Marc Bloch L’étrange défaite 

 8 Novembre : la vie  et l’œuvre  

 13 Décembre :  L’étrange défaite 

Pasticceria Bramardi- Piazza Galimberti, 4 – Cuneo 
 

 

Lucien Febvre  Amour sacré amour profane    

 24 janvier  : la vie  et l’œuvre  

 14 février : Amour sacré amour profane 

 

Jacques Le Goff  La naissance du purgatoire 

 14 mars :  la vie et  La naissance du purgatoire 

 

Georges Duby   L’an Mil 

 11 avril : la vie et L’an Mil   

 

Rencontres avec l’Histoire 

 
Quelle Histoire? 

 18h30 -19h45
 

 

 

 

  


