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ÉDITORIAL
Deux nouvelles thématiques à l’Institut du Savoir Partagé (IDSP) pour la rentrée
2018-2019 :
-

l’éthique : la philosophie est « revisitée » (« Quelques idées fausses sur
Platon ») , la science est émancipée de la scolastique et « appliquée » au
progrès technique (« L’Europe des sciences et des techniques du XVIe au
XVIIIe siècle »), le corps humain « valorisé » aux XVIIIe-XIXe siècles (« Histoire
du corps »), pour devenir « réparé », voire « augmenté » au XXIe siècle
(« Médecine, Savoirs et Société au XXIe siècle »), 12 conférences de membres
de l’Académie Nationale de Médecine.

-

l’esthétique s’impose en architecture (« Architecture et liturgie : dix-sept siècles
d’héritages en cathédrales »), peinture « Origines et développement de
l’abstraction en peinture », musique « (…) à programme » et cinéma « La
comédie, miroir de l’Italie (…) » sans oublier la littérature anglaise (« Littérature,
Nature et Culture de l’ère victorienne aux années folles »)

Parallèlement, l’IDSP poursuit son ouverture vers d’autres cultures :
- géopolitique (l’Inde, le Proche-Orient)
- « Francophonies d’Afrique »
Sans oublier la politique française dont les structures remontent au Moyen Age.
L’IDSP amplifie sa mutation technologique, en multipliant le nombre de conférences
retransmises sur internet en différé, ouvertes à un public élargi.
Les formations en langues étrangères (allemand, anglais, italien, espagnol)
conservent une clientèle toujours aussi motivée et fidélisée. Face à la demande, un
nouveau cours d’italien, niveau débutant, ouvre à la rentrée en septembre 2018.
Bonne rentrée et merci pour votre soutien.

Odile WATTEL
Directrice de l’IDSP

3

4

1ère PARTIE : PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1. Présentation
L’Institut du Savoir Partagé, créé en 1976 au sein de l’Institut Catholique de
Paris, permet à toute personne ayant du
temps
libre
d’enrichir
ses
connaissances générales dans les disciplines de son choix (géopolitique,
histoire, cinéma, littérature, arts, religions…), d’apprendre et de se
perfectionner en langues étrangères (anglais, allemand, espagnol et italien) et
dispense un enseignement de haute qualité.
Il est ouvert à tous, sans condition d’âge ou de niveau de formation
universitaire.
Il ne délivre pas de diplôme.
Une réunion est organisée au début de chaque semestre pour présenter les
cours et faire connaissance avec les professeurs.
Des enseignants peuvent proposer des visites, voire des voyages à leur public.
En outre, l’Institut du Savoir Partagé organise une sortie annuelle pour ses
auditeurs. Il annonce également, par voie d’affichage, les conférences et les
colloques proposés par l’Institut Catholique de Paris.

2. Organisation, Contacts

Direction : Odile WATTEL
Secrétariat : Laure MICHEL
Du lundi au vendredi • 14h30-17h (hors vacances scolaires)
Institut Catholique de Paris
Institut du Savoir Partagé
Salle L019 (rez-de-chaussée du bâtiment L)
21 rue d’Assas 75270 Paris cedex 06
01 44 39 52 70 • idsp@icp.fr
www.icp.fr/idsp/

5

3. Calendrier universitaire 2018-2019


 PREMIER SEMESTRE

du lundi 4 juin au
vendredi 29 juin
Mardi 4 septembre

Mercredi 19 septembre
14h30
Lundi 24 septembre
Mardi 2 octobre
11h
19 octobre (soir)
5 novembre (matin)
Mardi 4 décembre
12h15
21 décembre (soir)
7 janvier 2019 (matin)
25 janvier (soir)












Début des inscriptions
1er semestre
Ouverture du secrétariat
Reprise des inscriptions
Présentation des cours du 1er semestre
DÉBUT DU 1er SEMESTRE
Messe de rentrée
Église des Carmes
Vacances de la Toussaint
Reprise des cours
Messe pour la fête patronale de l’Institut Catholique
Église des Carmes
Vacances de Noël
Reprise des cours
FIN DU 1er SEMESTRE
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 SECOND SEMESTRE

Lundi 26 novembre 2018

Lundi 7 janvier 2019
Mercredi 23 janvier
14h30

Début des inscriptions
2nd semestre
Reprise des inscriptions
Présentation des cours du second semestre

Lundi 28 janvier

DÉBUT DU 2nd SEMESTRE

Mardi 29 janvier
12h15

Messe pour la fête de Saint Thomas d’Aquin
Église des Carmes

22 février (soir)
11 mars (matin)

Vacances d’hiver
Reprise des cours

19 avril (soir)
6 mai (matin)

Vacances de Printemps
Reprise des cours

15 juin (soir)

FIN DU 2nd SEMESTRE
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2ème PARTIE : ORGANISATION DES ÉTUDES

1. Introduction
L’Institut du Savoir Partagé organise des cycles de conférences de douze
séances d’une heure ou de huit séances d’une heure et demie à l’exception
du cycle sur « Les incontournables du 7è Art » qui est sous un format de 18h,
à raison de 9 séances de deux heures. Des cours de langues de deux heures
répartis sur douze semaines par semestre sont également proposés.
Les enseignements sont semestriels et n’ont pas lieu durant les vacances
scolaires.
2. Cycles de conférences
2.1. Thèmes proposés
- Littérature :
- Les littératures francophones : Francophonies d’Afrique
- Littérature, Nature et Culture de l’ère victorienne aux années folles
- Philosophie :
- Quelques idées fausses sur Platon
- Ethique
- Médecine, Savoirs et Société au XXIe siècle
- Histoire :
- L’histoire du corps
- Aux sources de nos structures politiques : le Moyen Âge
- L’Europe des sciences et des techniques du XVIe au XVIIIe siècle
- Art
- Origines et développement de l’abstraction en peinture
- Architecture et liturgie : dix-sept siècles d’héritages en cathédrales
- Géopolitique
- Géopolitique de l’Inde
- Guerre et Paix au Proche-Orient
- Musique
- La musique à programme
- 7e Art
- Les incontournables du 7ème Art (18ème édition)
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2 .2. Contenus des cycles et calendriers
1er semestre 2018-2019
Début des cours
A partir du lundi 24 septembre 2018

Lundi 14h30

Les incontournables du 7ème Art (18ème édition)
La comédie, miroir de l’Italie (1942-1980)
Michel RUQUET

Lundi 17h

Quelques idées fausses sur Platon
Jérôme de GRAMONT

Mardi 15h

Les Littératures francophones :
Francophonies d’Afrique
Catherine PONT-HUMBERT

Mardi 18h

Médecine, Savoirs et Société au XXIe siècle
12 intervenants,
Membres de l’Académie Nationale de Médecine
(1 par conférence)

Mercredi 17h

L’histoire du corps
Georges VIGARELLO

Jeudi 16h30

La musique à programme
Sabine BERARD
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Lundi 14h30-16h30 (neuf séances)

ATTENTION : 1er cours le lundi 1er octobre
Octobre Novembre Décembre
1, 8, 15 5, 12, 19
3, 10, 17

Michel RUQUET
Les Incontournables du 7ème Art (18ème édition)
La comédie, Miroir de l’Italie (1942-1980)

1. L’APRES-GUERRE (1945-1957) : le Néoréalisme du rouge au rose
. Les précurseurs : Les années difficiles (ZAMPA) – 4 pas dans les nuages (BLASETTI)
. 3 acteurs emblématiques : Aldo FABRIZI - Anna MAGNANI & TOTÒ
. De Heureuse époque à Pain amour et fantaisie, GINA, La maggiorata fisica
2. Les comédies de ville :
. Dimanche d’août (EMMER) – Dommage que tu sois une canaille (BLASETTI)
Alberto SORDI, un héros de son temps :
. De Courrier du cœur (FELLINI) & L’art de s’arranger (ZAMPA) à Une vie difficile (RISI)
3. LE BOOM ECONOMIQUE (1958-1963)
Le fanfaron – Les monstres + GASSMANN, l’acteur aux 100 visages
. Femmes du Nord : Je la connaissais bien – Adua e le compagne (PIETRANGELI)
. Femmes du Sud : Mariage à l’italienne (DE SICA) – Divorce à l’italienne (GERMI)
4. Retour sur l’Histoire : La grande guerre – La grande pagaille – La marche sur Rome
LA CONJONCTURE (1964-1970)
.Les films à sketches : de Hier, aujourd’hui et demain à Moi, moi, moi… et les autres
5. .Une société au bord du gouffre : Le boom (DE SICA) – Contestation générale (ZAMPA) –
La grande bouffe (FERRERI) – TOGNAZZI, L’Implaisant
6. LES ANNEES DE PLOMB (1970-1980)
. Les comédies du voyage : Pain et chocolat (BRUSATI) – Parfum de femme (RISI)
. Les nouveaux monstres – Un bourgeois tout petit petit (MONICELLI) – L’Albertone
7. . Les comédies noires : Le grand embouteillage – L’argent de la vieille (COMENCINI)
. Le désengagement : Mes chers amis – Mesdames et messieurs, bonsoir !
8. – SCOLA : Nous nous sommes tant aimés – Affreux, sales et méchants – MANFREDI, la victime
décalée - La terrasse : bilan d’une génération et d’un genre
9. LA COMEDIE MUSICALE AMERICAINE (fin)
Bob FOSSE : Donnez-lui sa chance – Cabaret – Que le spectacle commence
LALALAND réveillera-t-il le genre ?

P.S : des fiches synthétiques, l’histoire économique et politique de l’Italie ainsi que les
filmographies des réalisateurs et des comédiens, seront distribuées avant les conférences
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Lundi 17h-18h30 (8 séances)
ATTENTION : 1er cours le 5 novembre

Novembre
5, 12, 19, 26

Décembre
3, 10, 17

Janvier
8

Jérôme de GRAMONT
Quelques idées fausses sur Platon

1. Portrait de Platon
2. Platon est-il platonicien ? (Sur un prétendu monde des idées)
3. Sur un prétendu mépris du corps
4. Platon condamne-t-il les poètes ?
5. Platon totalitaire ?
6. Platon et la démocratie
7. Les « deux parricides » de Platon
8. Qui est anti-platonicien ?
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Mardi 15h-16h30 (8 séances)
Septembre
25

Octobre
2, 9, 16

Novembre
6

Décembre
4, 11, 18

Catherine PONT-HUMBERT

Les littératures francophones :
Francophonies d’Afrique
1. Algérie
Les XXe et XXIe siècles dans la littérature algérienne
(M. DIB, Kateb YACINE, Mouloud FERRAOUN, Assia DJEBAR, Boualem SANSAL,
Kamel DAOUD…)
2. Maroc
Les XXe et XXIe siècles dans la littérature marocaine
(Driss CHRAIBI, Abdelaatif LAABI, T. BEN JELLOUN, Fouad LAROUI, Leïla SLIMANI…)
3. Tunisie
Les XXe et XXIe siècles dans la littérature tunisienne
(Albert MEMMI, Hélé BEJI, Abdelwahab MEDDEB, Saber MANSOURI…)
4. Afrique de l’ouest (Sénégal, Côte d’Ivoire, Bénin, Mali…)
Eclairage historique
Les indépendances, la première génération d’écrivains
(Léopold SEDAR SENGHOR, Cheikh Amidou KANE, Amadou HAMPATE BA…)
5. Afrique de l’ouest (Sénégal, Côte d’Ivoire, Bénin, Mali…)
L’Afrique contemporaine
(Ahmadou KOUROUMA, Tierno MONEMEMBO, Ken BUGUL, Felwine SARR…)
6. Afrique centrale (Rwanda, Congo Brazza, RDC…)
Eclairage historique
Les indépendances, la première génération d’écrivains
(Mongo BETI, Tchicaya U’TAMSI, Sony LABOU TANSI, Henri LOPES…)
7. Afrique centrale (Rwanda, Congo Brazza, RDC…)
L’Afrique contemporaine : génocides, dictatures, les écrivains actuels
(Emmanuel DONGALA, Alain MABANCKOU, Jean BOFANE, Scholastique
MUKASONGA, Leonora MIANO, Fiston MWANZA…)
8. Madagascar, Réunion, Maurice
(JJ RABEARIVELO, JL RAHARIMANANA, Monique AGENOR, Ananda DEVI, Natacha
APPANAH…)
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Mardi 18h-19h

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier
25
2, 9, 16 6, 13, 20, 27 4 , 11, 18
8

12 intervenants (1 par séance),
dont des membres de l’Académie Nationale de Médecine ou
de l’Académie Nationale de Chirurgie

Médecine, Savoirs et Société au XXIe siècle

1. La complexité en médecine
L’exemple des greffes d’organe : du prélèvement à la transplantation
Pr Bernard CHARPENTIER
2. La chirurgie cardiaque en 2018
Entre chirurgie classique et cardiologie interventionnelle
Pr Bernard LOISANCE
3. Cancérologie
Les médicaments intelligents
Pr Jacques ROUESSE
4. Innovations technologiques en chirurgie
Innovations technologiques en chirurgie : la robotique chirurgicale
Pr Jacques HUBERT
5. Immunothérapie
Les nouvelles perspectives
Pr Yvon LEBRANCHU
6. Les dépenses de santé
L’abyme!
Pr Michel HUGUIER
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7. Nouvelles drogues et cybermarché noir
Pr Jean-Pierre GOULLE
8. Conscience et cerveau
Pr Bernard LECHEVALIER
9. Procréation
L’homme à la recherche de la maîtrise de sa procréation :
un demi-siècle d’évolution
Pr Roger HENRION
10. De l’homme réparé à l’homme augmenté
Pr Guy VALLANCIEN
11. L’innovation inversée
Une opportunité pour la santé dans le monde
M. Jean-Marie DRU
12. Transhumanisme et médecine
Pr Francis MICHOT

Ce cours pourra également être suivi en différé par internet sur :
http://services-numeriques.icp.fr/
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Mercredi 17h-18h30 (8 séances)
Septembre
26

Octobre
3, 10, 17

Novembre
7, 14, 21, 28

Georges VIGARELLO
L’histoire du corps
1. Faire l’histoire du corps
2. L’air et le corps
3. L’eau et le corps
4. Histoire de la silhouette
5. Histoire des violences sexuelles
6. Histoire de la mode
7. Des jeux anciens aux sports modernes
8. Des sens internes à l’identité

Ce cours pourra également être suivi en différé par internet sur :
http://services-numeriques.icp.fr/
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Jeudi 16h30-18h (8 séances)
ATTENTION : 1er cours le jeudi 4 octobre

Octobre
4, 11, 18

Novembre Décembre
8, 15, 22, 29
6

Sabine BERARD

La musique à programme
1. Que faut-il entendre par « musique à programme » ? Se confond-elle avec la
musique descriptive. En quoi diffère-t-elle de la musique « pure » ?
Les œuvres qui portent des titres sont-elles de la musique à programme ?
2. Quand, où, pourquoi apparaît la musique à programme ? Quels types de
programmes privilégie-t-elle ?
Théorie des philosophes, musicologues, compositeurs
3. Quelles formes pour la musique à programme ? Dans un premier temps, les
plus évidentes : le « genre instrumental expressif » berliozien, le poème
symphonique, l’ouverture, les albums de pièces pour le piano
4. Autres formes pour la musique à programme : sonates, musique de chambre,
concertos… ; programmes implicites, à décrypter, voire dissimulés ;
programmes muets
5. Critiques adressées à la musique à programme ; quels risques fait-elle encourir
à la musique ? La querelle des romantiques ; qu’est-ce que l’absolute music ?
6. Qualités de la musique à programme; ses avantages pour le compositeur, pour
l’auditeur, pour la musique
7. Et d’ailleurs, finalement, quels programmes véritablement ?
Examen de Mazeppa de Liszt, la Symphonie fantastique de Berlioz…
8. La musique à programme, un faux problème
P.S : des œuvres de Vivaldi, Couperin, Corelli, Bach, Rameau, Beethoven, Weber, Berlioz,
Liszt , Wagner, Schumann, Smetana, Moussorgsky, Richard Strauss, Saint-Saëns, Berg,
Schoenberg, Penderecki, Louvier…seront diffusées et commentées
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2ème semestre 2018-2019

Début des cours
A partir du lundi 28 janvier 2019

Lundi 15h

Guerre et Paix au Proche-Orient
Antoine ASSAF

Lundi 17h

Origines et développement de l’abstraction en peinture
Pierre-Emmanuel PERRIER de LA BATHIE

Mardi 15h

Géopolitique de l’Inde
Emmanuel LINCOT

Mardi 17h

Architecture et liturgie :
dix-sept siècles d’héritages en cathédrales
Mathieu LOURS

Mercredi 16h

Littérature, Nature et Culture
de l’ère victorienne aux années folles
Noëlle de CHAMBRUN

Jeudi 16h

Aux sources de nos structures politiques : le Moyen Age
Dominique ALIBERT

Jeudi 17h

L’Europe des sciences et des techniques
du XVIe au XVIIIe siècle
Odile WATTEL
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Lundi 15h-16h30 (8 séances)

Janvier
28

Février
4, 11

Mars
11, 18, 25

Avril
8, 15

Antoine ASSAF
Guerre et Paix au Proche-Orient

1. Grande introduction : passé, présent et avenir de la crise du Proche-Orient
2. La grande crise : la création de l’Etat d’Israël et la Palestine
3. La guerre du Liban : son impact et ses conséquences
4-5. La stratégie de la grande puissance américaine et l’impact de l’Arabie Saoudite
dans la région du Proche-Orient
6. La stratégie de la grande puissance russe et l’impact de l’Iran dans la région du
Proche-Orient
7. Le printemps arabe et la dernière guerre de Daech en Syrie et en Irak
8. Jérusalem ! Jérusalem ! Ou l’avenir de la Paix au Proche-Orient
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Lundi 17h-18h30 (8 séances)
Attention : 1er cours le lundi 4 février

Février
4, 11, 18

Mars
18, 25

Avril
1, 8, 15

Pierre- Emmanuel PERRIER de LA BATHIE
Origines et développement de l’abstraction en peinture
1. Introduction : l’idée d’abstraction avant le XXe siècle
2. Les avant-gardes aux origines de l’abstraction picturale
3. L’abstraction lyrique de Vassili KANDINSKY
4. L’abstraction géométrique de Piet MONDRIAN
5. L’abstraction pure de Kazimir MALEVICH
6. Développement de l’abstraction durant l’entre-deux-guerres
7. L’abstraction « expressive » après la Seconde Guerre mondiale
8. Conclusion : aux confins de l’abstraction et de la figuration
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Mardi 15h-16h30 (8 séances)

Janvier Février
29
5, 19

Mars
12, 19

Avril
2, 9, 16

Emmanuel LINCOT
Géopolitique de l’Inde
1. Entre Himalaya, océan indien, déserts et chapelets d’îles :
hétérogénéité géographique d’un Etat-Continent
2. Continuités et ruptures :
de l’épisode colonial britannique à l’élection de Narendra MODI
3. Les nationalismes hindouistes : idéologies, implantations et mobilisations dans un
contexte démocratique
4. Centralisation et fédéralisme
Diverses capitales : politique (New Delhi), financière (Mumbai), technologiques
(Bangalore, Hyperabad), culturelle (Calcutta), religieuses (Varanasi, Amristar,
Bodh Gaya)
5. Soft et hard powers
De la « Look East Policy » à l’ « Act East Policy »
6. Le contentieux du Cachemire et la question des frontières
7. L’Inde et les deux « Grands » : la Chine et les Etats-Unis
8. Horizons, menaces et ambitions
Le monde vu de New Delhi

Ce cours pourra également être suivi en différé par internet sur :
http://services-numeriques.icp.fr/
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Mardi 17h-18h30 (8 séances)
ATTENTION : 1er cours le mardi 5 février
Février
5, 12

Mars
12, 26

Avril
2, 9

Mai
7, 14

Mathieu LOURS
Architecture et liturgie : dix-sept siècles d’héritages en cathédrales
1. Le modèle basilical
2. L’église carolingienne et l’éclatement des espaces culturels
3. L’église de la réforme grégorienne et la naissance de la cathédrale unique (1)
4. L’église de la réforme grégorienne et la naissance de la cathédrale unique (2)
5. Réforme et contre-réforme : le face à face de deux espaces sacrés
6. L’église des temps modernes entre concept et pastorale
7. Le XIXe siècle : liturgie et historicisme
8. Le XIXe siècle : renouveau liturgique et modernité architecturale
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Mercredi 16h-17h

Janvier Février
30
6, 13, 20

Mars
13, 20, 27

Avril
3, 10, 17

Mai
15, 22

Noëlle de CHAMBRUN
Littérature, Nature et Culture de l’ère victorienne aux années folles

1. Introduction : société, culture et littérature
2. Thomas HARDY : femme, nature et culture
Far from the Madding Crowd
3. Thomas HARDY (suite)
Tess
4. Thomas HARDY (suite et fin)
Jude the Obscure
5. Henry JAMES : sexualité, peur et secret
The Turn of the Screw
6. Henry JAMES (suite et fin)
The Beast in the Jungle
7. DH LAWRENCE : sexualité, psychanalyse et modernité
Sons of Lovers
8. DH LAWRENCE (suite)
Women in Love
9. DH LAWRENCE (suite et fin)
Lady Chatterley’s lover : scandale et malentendu
10. L’homosexualité : d’Oscar WILDE à E.M FORSTER
11. E.M FORSTER
Maurice
12. John FOWLES et l’ère victorienne revisitée
The French Lieutenant’s Woman
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Jeudi 16h-17h

Janvier
31

Février
7, 14, 21

Mars
14, 21, 28

Avril
4, 11, 18

Mai
9, 16

Dominique ALIBERT

Aux sources de nos structures politiques : le Moyen Age

1. Introduction à la France médiévale (751-1180)
Lieux de mémoire
2. Rome et les nouvelles Rome
3. Aix-la-Chapelle : capitale de l’Europe
4. Saint-Denis : mémoire des morts et objets de mémoire
5. Reims : lieu de baptêmes et de sacres
Les insignes du roi
6. L’épée ou la balance
7. Du trône de Charlemagne au trône de Napoléon
8. La rose du Panthéon et le sceptre royal
Les devoirs du roi
9. L’entrée en fonction et le sacre royal
10. Dieu, le saint, le roi nourricier et les affaires
11. Le roi thaumaturge et la correspondance aux présidents de la République
12. Le roi guerrier et le président chef des armées

Ce cours pourra également être suivi en différé par internet sur :
http://services-numeriques.icp.fr/
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Jeudi 17h-18h

Janvier
31

Février
7, 14, 21

Mars
14, 21, 28

Avril
4, 11, 18

Mai
9, 16

Odile WATTEL
L’Europe des sciences et des techniques du XVIe au XVIIIe siècle
1. L’Europe des sciences et des techniques : « un dialogue des savoirs »
2. « La science des arts » chez Léonard de VINCI (1452-1519)
3. GALILEE, « le messager des étoiles » (1610-1633)
4. La « révolution » de NEWTON (1687-1723)
5. Voyages lointains et mesure du monde (XVIe-XVIIIe)
6. De la « redécouverte du corps humain » à la médecine moderne
7. Le Prince et le savant (XVIe-XVIIIe)
8. Les Académies européennes du XVIIe siècle
9. LAVOISIER et la chimie moderne (1743-1794)
10. Les Collectionneurs des sciences et des techniques
11. La « science spectacle » du Siècle des Lumières
12. De la « révolution scientifique » à la révolution industrielle

Ce cours pourra également être suivi en différé par internet sur :
http://services-numeriques.icp.fr/
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3. Cours de langues*
Début des cours
1er semestre
2ème semestre

à partir du lundi 24 septembre 2018
à partir du lundi 28 janvier 2019

 ANGLAIS
Niveaux
Adam GRANT
I
III
VIII

faux débutant (A1.2)
élémentaire 2 (A2.2)
intermédiaire supérieur-supérieur (B2-C1)

vendredi 10h-12h
mercredi 14h-16h
vendredi 14h-16h

Edrice MILORD
II
V
VII
IX

élémentaire 1 (A2.1)
intermédiaire 2 (B1.2)
intermédiaire supérieur 1 (B2.1)
avancé (C2)

mardi 14h-16h
mardi 16h-18h
jeudi 14h-16h
jeudi 16h-18h

Susan DENNIS
IV
VI

intermédiaire (B1)
intermédiaire supérieur (B2)

jeudi 14h-16h
jeudi 10h-12h

 ITALIEN
Niveaux
Anna-Rita PARENTE
I
II
VII

débutant (A1)
intermédiaire (B1.2)
avancé (C2)

jeudi 16h-18h
mercredi 14h-16h
vendredi 13h-15h

* Certains cours sont susceptibles d’être annulés si le nombre d’inscriptions est insuffisant : en ce cas, les
personnes inscrites seront intégralement remboursées.
La détermination des niveaux se fait conformément à la nomenclature européenne (CECR)
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Sabina CASSANELLI MODUGNO
III
IV
V
VI

intermédiaire supérieur (B2)
intermédiaire supérieur 1 (B2.1)
intermédiaire supérieur 1 (B2.1)
avancé (C2)

jeudi 16h-18h
vendredi 10h-12h
jeudi 10h-12h
jeudi 14h-16h


 ESPAGNOL
Niveaux
Amal EL GANAOUI-MALBEC
I
IV

élémentaire 2 (A2.2)
supérieur-avancé (C1-C2)

jeudi 10h-12h
mercredi 10h-12h

Adelina ESCAMILLA-SANCHEZ
II
III

intermédiaire supérieur 1 (B2-B2.1)
intermédiaire supérieur 2-supérieur (B2-C1)

jeudi 10h-12h
mardi 10h-12h

 ALLEMAND
Niveaux
Melanie BROCKMANN
I

intermédiaire (B1)

jeudi 13h-15h

Christof FORDERER
II
III

supérieur-avancé (C1-C2)
supérieur-avancé (C1-C2)

mardi 16h-18h
vendredi 16h-18h

*Certains cours sont susceptibles d’être annulés si le nombre d’inscriptions est insuffisant :
en ce cas, les personnes inscrites seront intégralement remboursées.
La détermination des niveaux se fait conformément à la nomenclature européenne (CECR)
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3ème PARTIE : LE CORPS PROFESSORAL

1. Les conférenciers
M. Dominique ALIBERT,
Maître de conférences à l’Institut Catholique de Paris, Docteur (NR) de l’Université
Paris Sorbonne (Paris4), diplômé de recherches de l’Ecole du Louvre
M. Antoine ASSAF,
Ecrivain, philosophe, Docteur ès lettres (Paris4-Sorbonne)
Mme Sabine BERARD,
Professeur honoraire en classes préparatoires et au Conservatoire Régional de
Boulogne-Billancourt, Prix d’analyse au CNSMDP (Conservatoire National Supérieur
de Musique et de Danse de Paris)
Mme Noëlle de CHAMBRUN,
Maître de conférences honoraire à Paris7-Denis Diderot, ancienne attachée culturelle
à Boston, spécialiste des mythes et obsessions de l’Amérique contemporaine et de
littérature anglo-saxonne
Pr Bernard CHARPENTIER,
Professeur en médecine, néphrologue,
membre de l’ANM (Académie Nationale de Médecine)
M. Jean-Marie DRU,
Président de la Fondation de l’Académie de Médecine (FAM)
M. Jérôme de GRAMONT,
Professeur de philosophie, Agrégé de philosophie, habilité à diriger les recherches,
Doyen de la Faculté de Philosophie de l’ICP de 2015 à 2018, travaux en
phénoménologie et sur le rapport philosophie & littérature, dernier ouvrage paru:
« Kafkabuch. Essai » (Editions de Corlevour, 2015)
Pr Jean-Pierre GOULLE,
Professeur en médecine, biologiste toxicologue,
membre de l’ANM (Académie Nationale de Médecine)
Pr Roger HENRION,
Professeur en médecine, gynécologue-obstétricien,
membre de l’ANM (Académie Nationale de Médecine)
Pr Jacques HUBERT,
Chirurgien urologue, chef du service d’urologie du CHU de Nancy, chercheur dans
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l’équipe INSERM-UL-IADI (U1254), pionnier en chirurgie robotique depuis novembre
2011, membre de l’Académie Nationale de Chirurgie
Pr Michel HUGUIER,
Professeur en médecine, chirurgien digestif,
membre de l’ANM (Académie Nationale de Médecine)
Pr Yvon LEBRANCHU,
Professeur en médecine, néphrologue et immunologue,
membre de l’ANM (Académie Nationale de Médecine)
Pr Bernard LECHEVALIER,
Professeur en médecine, neuropsychologue,
membre de l’ANM (Académie Nationale de Médecine)
M. Emmanuel LINCOT,
Professeur (HDR) à la Faculté des Lettres de l'Institut Catholique de Paris, rédacteur
en chef de la revue de relations internationales 'Asia Focus' (IRIS) et directeur du
séminaire de recherche "Arts et pouvoirs : mondes chinois, iranien et indien
contemporains" en partenariat avec l'Ecole Normale Supérieure (Ulm)
Pr Daniel LOISANCE,
Professeur en médecine, chirurgien cardiaque,
membre de l’ANM (Académie Nationale de Médecine)
M. Mathieu LOURS,
Agrégé et Docteur en histoire, professeur d'histoire de l'art en classes préparatoires
aux grandes écoles et enseignant en histoire des religions et histoire de l'architecture
à l'université de Cergy-Pontoise, travaux et publications portant essentiellement sur
les architectures sacrées des XVIIe et XVIIIe siècles, sur les cathédrales et sur les
églises parisiennes
Pr Francis MICHOT,
Professeur en médecine, chirurgien digestif,
membre de l’ANM (Académie Nationale de Médecine)
M. Pierre-Emmanuel de LA BATHIE,
Assistant doctorant à l'Institut Catholique de Paris, à l'Ecole du Louvre et à l'Université
de Poitiers, ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure, co-responsable des Jeudis
de l'art, responsable de formation (Préparation Institut National du Patrimoine)
Mme Catherine PONT-HUMBERT,
Ecrivain, journaliste littéraire, enseignante, productrice à France Culture de 1990 à
2010, membre du comité de rédaction de la revue des littératures du monde, Apulée,
auteur de Carnets de Montréal (éditions du Passage, 2016)
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Pr Jacques ROUESSE,
Professeur en médecine, oncologue,
membre de l’ANM (Académie Nationale de Médecine)
M. Michel RUQUET,
Professeur de cinéma et de français langue étrangère à l’ILCF (ICP) de 1974 à 2006,
organisateur des Rencontres cinématographiques de Cavaillon de 2004 à 2013 ;
aujourd’hui, conférencier de cinéma, notamment sur le cinéma italien…

Pr Guy VALLANCIEN,
Professeur en médecine, urologue,
membre de l’ANM (Académie Nationale de Médecine)
M. Georges VIGARELLO,
Historien, directeur d'études à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
(EHESS)
Mme Odile WATTEL,
Docteur ès lettres et sciences humaines, agrégée d’histoire, professeur de Chaire
supérieure honoraire en classes préparatoires, chargée d’enseignement à l’ICP en
histoire, directrice de l’IDSP
2. Les professeurs de langues
Mme Melanie BROCKMANN,
Capes, Magister Artium (Ludwig-Maximilian Freie Universität-München)
Mme Sabina CASSANELLI MODUGNO,
Maîtrise de langues et littératures étrangères de l’Université de Bologne, chargée
d’enseignement à Sciences-Po et à l’ICP, traductrice du français à l’italien
Mme Susan DENNIS,
Master of french studies (Auburn University, Al. USA), chargée d’enseignement
Mme Amal EL GANAOUI-MALBEC,
Docteur ès langue et civilisation espagnoles, chargée d’enseignement
Mme Adelina ESCAMILLA-SANCHEZ,
Docteur en philologie hispanique, certificat d’aptitude pédagogique,
chargée d’enseignement
M. Christof FORDERER,
Magister Artium, docteur (Freie Universität-Berlin),
responsable du département d’allemand à la FDL (ICP)
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chargé

d’enseignement,

M. Adam GRANT,
M. A. et B. A. (University of Minennesota, Twin Cities), anciennement Professeur
contractuel de langue et littérature anglaise à Paris7-Denis Diderot, spécialiste des
cours d'anglais à distance (plateforme Moodle) de phonétique anglaise/française
M. Edrice MILORD,
Bachelors of Science, Boston University (Boston, USA)
Mme Anna-Rita PARENTE,
Docteur en histoire ancienne (Université de Bologne), formatrice et professeur
d’italien pour des écoles de commerce et de communication, ancienne professeur et
chercheur universitaire de numismatique et d’archéologie
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4ème PARTIE : INSCRIPTIONS ET DEMARCHES ADMINISTRATIVES

1. Dates
Pour le 1er semestre
Pour le 2ème semestre

du lundi 4 au vendredi 29 juin 2018
reprise le mardi 4 septembre 2018
du lundi 19 novembre
au vendredi 21 décembre 2018
reprise le lundi 7 janvier 2019

2. Lieu
Les inscriptions se déroulent soit :
● au Secrétariat de l’Institut du Savoir Partagé
(langues et conférences)
Salle L019 (rez-de-chaussée)
21 rue d’Assas
75006 PARIS
Du lundi au vendredi • 14h30-17h (hors vacances scolaires)
Renseignements téléphoniques : 01 44 39 52 70 (hors vacances scolaires)
Fermé du vendredi 29 juin au soir au lundi 3 septembre inclus et pendant
les vacances de la Toussaint, de Noël, d’Hiver et de Printemps.
Nous ne prenons pas d’inscriptions par téléphone.
Nous vous remercions de votre compréhension.
● par courrier en période d’inscription (seulement pour les conférences) en
téléchargeant le bulletin d’inscription sur internet (www.icp.fr/idsp/)
Les demandes ne seront pas traitées pendant les vacances.
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3. Modalités d’inscription
Le règlement se fait par semestre,
par carte bancaire de préférence,
le cas échéant, par chèque à l’ordre d’ « Institut Catholique de Paris »
(un chèque par personne)
ou en espèces
Les tarifs sont les suivants :
pour un cycle de conférences de 12h : 86 €*
(12 séances d’une heure ou 8 séances d’une heure et demie par semestre)
*1/2 tarif pour les religieux et – 20% pour les étudiants de moins de 25 ans
* 2ème conférence à – 20%
*3ème conférence à – 30%
Les inscriptions doivent être groupées pour bénéficier des tarifs préférentiels
pour le cycle sur le cinéma de 18h : 105€
(9 séances de deux heures)
*1/2 tarif pour les religieux et – 20% pour les étudiants de moins de 25 ans
*Mêmes réductions applicables en cas d’inscriptions à 2 ou 3 conférences à 86€
pour chaque cycle de cours de langues : 190 €
(un cycle = 12 cours de deux heures, par semestre)
4. Conditions d’annulation
Les demandes d’annulation seront acceptées si elles sont dûment justifiées
(maladie sur présentation d’un certificat médical, déménagement, reprise
d’activité). Il vous sera demandé de joindre à votre demande un relevé
d’identité bancaire pour nous permettre de procéder au remboursement.
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