Les Conférences 2020
Animées par Christian Defebvre, agrégé d’histoire géographie,
docteur en sciences de l’éducation,
auteur chez Hachette, Bayard, Ouest-France et La Voix du Nord Éditions.

1. Conférences Art et Histoire
Un autre regard sur la peinture flamande..
Le mot histoire a pour origine le mot grec « historia » qui signifie enquête.
Lorsqu’il travaille un sujet, l’historien enquête pour dénicher des
documents sources qui permettront de mieux comprendre un artiste ou
une œuvre.
Ainsi Christian Defebvre revisite l’aventure de la Renaissance flamande
de Jan Van Eyck à Bruegel en transmettant l’évolution des travaux des
historiens pour faire la lumière sur cette période. Prenons l’exemple de
Bruegel : ce peintre a détruit avant de mourir tous les écrits qu’il possédait.
Le premier biographe, Van Mander, retrace sa vie et ses œuvres
cinquante ans après la mort du peintre en inventant totalement ce qu’il dit
de Bruegel. Depuis on a souvent copié-collé Van Mander pour présenter
Bruegel. Or, depuis plusieurs années, des historiens de divers pays
travaillent les lettres que Bruegel a écrites à ses amis de l’époque… Ces
documents offrent un tout nouveau regard sur le peintre et ses œuvres.
Dans chacune de ses conférences c’est cette histoire revisitée que nous
transmet Christian Defebvre. Il commence par les frères Van Eyck car
2020 sera l’année Van Eyck à Gand avec une exposition d’une ampleur
inédite au musée des Beaux-Arts de cette ville….
5 conférences sont à votre disposition :
Conférence n°1. Hubert et Jan Van Eyck
Conférence n°2. Rogier Van der Weyden
Conférence n°3. Thierry Bouts
Conférence n°4. Jérôme Bosch
Conférence n°5. Pieter Bruegel l’Ancien
Vous pouvez opter soit pour la série de ces cinq conférences soit pour
l’une d’entre elles.

2. Conférences découverte du monde
Géographe de formation, Christian Defebvre organise des voyages
culturels inédits fondés sur la rencontre des hommes, leur histoire et les
réalités actuelles du pays de destination. Dans chacune de ses
conférences « Récits de voyage », il nous transmet ses découvertes.
Au choix :
• L’Ouzbékistan sur la route de la soie
• Venise et son histoire
• Saint Petersburg
• Petra et la Jordanie
• Les secrets de Bali
• La Pologne
• Le Québec
• Vienne
• Florence
• L’Iran hier et aujourd’hui.

3. Des conférences pour la paix civique,
sociale et religieuse
L’éducation à la paix
La question de l’éducation à la paix reste un défi à relever à l’échelle locale
nationale et internationale. Pour comprendre les modalités de ce défi
Christian Defebvre propose de commencer par discerner dans notre
monde actuel les éléments porteurs d’une telle éducation et les vents
contraires.
En réponse à la question « Oui mais qu’est-ce que l’on peut faire ? » Il
soumet trois pistes de pratiques à développer pour une éducation à la
paix : la piste de l’auto-empathie, la piste de la bienveillance et un temps
pour le sens.
Après l’évocation de ces pratiques éducatives, il termine son propos en
considérant que l’éducation à la paix n’est pas seulement l’affaire de
l’école mais qu’elle nous concerne tous partout où l’on vit, pas seulement
au niveau des discours mais en actes posés.
Cette conférence s’adresse donc particulièrement à tous ceux qui
souhaitent travailler à la construction d’un monde plus fraternel.

« La paix soit avec toi »
Le livre de Christian Defebvre, coécrit avec Othmane Iquioussen, édité fin
2017 chez Bayard, propose un regard croisé de l’historien catholique et
du théologien musulman sur les trois questions suivantes : En quoi le
Christianisme et l’Islam sont-ils à l’origine des religions de paix ? Quelles
ont été les dérives de l’histoire tant pour le catholicisme que pour l’Islam
? Aujourd’hui, qui détient la vérité ?

De l’Islam en France à l’Islam de France
Pour la plupart des Français, le monde musulman est une nébuleuse le
plus souvent réduite à des clichés et à des représentations erronées.
Cette conférence à deux voix propose les regards croisés d’un historien
et d’un théologien pour tenter d‘appréhender la diversité de l’Islam en
France et la notion récente d’Islam de France. La démarche des
intervenants est avant tout civique et sociale. Elle a pour objectif de
favoriser un vivre ensemble plus respectueux de chacun.

4. Des conférences d’Histoire régionale
Depuis 2008, Christian Defebvre commet chaque semaine dans
l’Indicateur des Flandres une page d’histoire régionale racontant pas à
pas ce quo s’est passé en Flandre. Le tome 7 de cette collection vient de
sortir à la fin de l’année 2019, il s’agit de « La Flandre des Habsbourg ».
7 conférences sont envisageables en 2020, au choix :
1. Les origines
2. La naissance de la Flandre
3. La Flandre au XIIe siècle
4. La Flandre au XIIIe siècle
5. La Flandre au XIVe siècle
6. La Flandre bourguignonne
7. La Flandre des Habsbourg de la mort de Charles le téméraire à
l’avènement de Carles Quint.
Conditions : Chaque conférence coûte 100 euros à l’organisateur. Ce prix est facturé
par la SARL Citoyenneté en actes. Il comprend l’intervention de Christian Defebvre,
ses frais de déplacements, l’usage du matériel qu’il amène (ordinateur et
vidéoprojecteur). Seul l’écran est à prévoir par l’organisateur.

