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CYCLE DE CONFÉRENCES
« L'Affaire Dreyfus : alliés et adversaires.
D'autres regards sur l'Affaire »
à partir du 11 mars, jusqu'au 8 avril 2021
Dans le cadre du nouveau cours sur l’Affaire Dreyfus (validant
pour les étudiants en Master Patrimoine et Musées du Campus
Comtes de Champagne) proposé par l’Institut Universitaire Rachi,
en partenariat avec l’Université de Reims Champagne Ardenne
et l'Institut Européen Emmanuel Levinas-AIU, et sous la
direction de Jean-Michel Pottier (CNRS-ITEM Groupe Zola),
nous proposons un cycle de trois conférences grand public le
jeudi de 17h à 19h.

Programme :
JEUDI 11 MARS 2021
Conférence d'Alain Pagès, « Zola et ses amis dreyfusards »
Spécialiste internationalement reconnu, Alain Pagès, professeur émérite de
l'Université Paris III Sorbonne Nouvelle, a publié de nombreux ouvrages sur l'affaire
Dreyfus parmi lesquels L'affaire Dreyfus, Vérités et légendes (Perrin, 2019) ; L'affaire
Dreyfus. Une histoire médiatique, Etudes du CRIF, n°61(2021).
Dans sa conférence intitulée « Zola et ses amis dreyfusards », il va montrer comment
les proches de Zola l'ont soutenu, notamment au travers de la correspondance reçue
tout au long de l'Affaire. Il évoquera également leur action durant les séances du
procès de 1898 et leur témoignage d'amitié dans le livre d'Hommage de juillet 1898.

JEUDI 18 MARS 2021
Conférence de Jean-Sébastien Macke,
« Lectures musicales de l'affaire Dreyfus »
Ingénieur de recherches à l'Institut des Textes et des Manuscrits Modernes (ITEMCNRS), Jean-Sébastien Macke a consacré son travail de thèse à la mise en valeur
d'Alfred Bruneau, compositeur ami proche de Zola, dont l'œuvre comporte des
adaptations de romans de Zola pour la scène lyrique.
Dans sa conférence intitulée « Lectures musicales de l'affaire Dreyfus », il propose de
réfléchir à l'implication des musiciens dans l'Affaire, tant dans leur engagement
effectif que dans leur œuvre musicale. Il s'attachera à souligner combien la fracture
de l'Affaire est déjà bien lisible dans le monde musical de l'après 1870.

JEUDI 8 AVRIL 2021
Conférence de Marie Aynié,
« Dreyfus et ses amis inconnus »
Agrégée d'histoire, Marie Aynié a soutenu, sous la direction de
Patrick Cabanel (Université Toulouse-le Mirail), une thèse sur "les
amis inconnus" du capitaine Dreyfus - ceux qui ont soutenu sa
cause par leurs lettres et leurs pétitions notamment. Ses recherches
portent sur l’histoire politique à la fin du XIXe siècle, notamment
sur les formes de mobilisation et de manifestation de l’opinion, sur
ses réactions et ses émotions face aux discours et aux
représentations politiques. Elle s’intéresse principalement à la
construction de l’opinion, aux modes de mobilisation et à
l’expression politique à la fin du XIXe siècle.
La mobilisation dreyfusarde ne s’est pas limitée aux élites
intellectuelles parisiennes. Cette conférence sera l’occasion de
montrer que de nombreux Français se sont mobilisés pour
soutenir la cause du capitaine Dreyfus, d’analyser les chemins
qu’ils ont emprunté pour se forger une intime conviction et la
manière dont ils ont voulu la partager avec les leaders de la cause
ou même en tentant de convertir leur entourage.
Conditions : Les conférences auront lieu en visioconférence, via Zoom.
Eventuellement, si les conditions sanitaires le permettent, elles pourront se
tenir à l’Institut Universitaire Rachi.
Tarifs : 5€ par séance. Tarif réduit pour les demandeurs d’emploi et
personnes handicapées. Gratuit pour les lycéens et étudiants.
Inscription obligatoire : contact@institut-rachi-troyes.fr
Possibilité de s'inscrire et de payer en ligne via Hello Asso
https://www.helloasso.com/associations/institut-universitaire-europeenrachi/evenements/cycle-de-conferences-sur-l-affaire-dreyfus
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