
13 octobre
14h-17h

27 octobre
9h30-13h

8 décembre
9h30-13h

15 décembre
9h30-13h

Introduction par Michelle Bubenicek, directrice de l’École nationale des Chartes, 
et Boris Grebille, directeur de l’IESA arts&culture.

Grecia Caceres, écrivain et responsable du département Amérique latine de l’IESA
Le choc interculturel à travers Les pérégrinations d’une paria de Flora Tristan.
Blandine Husser, archiviste paléographe
«Equi sine froenis». Les Chevaux Barbes entre France et Afrique du Nord (1542-1789).
Jean-François Zhou, directeur général de la société Ansel Travel Agency, président d’honneur de 
l’Association chinoise des Agences de voyage en France.
La découverte culturelle et le dialogue interculturel au sein des voyages culturels de masse 

Hafida Jemni di Folco, curatrice et responsable du département Afrique de l’IESA.
Le dialogue interculturel au sein de l’art contemporain africain.
Christophe Gauthier, directeur d’études à l’école des chartes, Claire Daniélou, archiviste paléographe
Berlin, une capitale du cinéma français ? Films et acteurs français en Allemagne, 1930-1942. 
Arnaud Ramière de Fortanier, archiviste paléographe
L’inauguration du Canal de Suez : le jour où le terre est devenue ronde. 
Demosthènes Davvetas, docteur en esthétique, homme politique, plasticien et poète, responsable du 
département Europe de l’IESA
Tony Cragg, un anglais en Allemagne.

Louis Bergès, conservateur général du Patrimoine, Membre du CTHS
La guerre d’indépendance grecque sur la scène littéraire française, vestiges du récit 
romantique (1820-1840). 
Bernard Franco, professeur de littérature à l’Université Paris-Sorbonne, directeur du Cours de Civilisation 
Française de la Sorbonne
Le Laocoon, une œuvre au cœur du dialogue interculturel. Re-créations, appropriations et 
commentaires. 
Ye Xing-Qian, artiste chinois vivant en France
Le dialogue France-Chine dans mon processus créatif.
Jean-Pierre Bat, archiviste paléographe
La politique française en Afrique. 

Denis Lavalle, conservateur général honoraire du Patrimoine, professeur à l’IESA
Un passage obligé entre Rome et la France, la Villa Médicis.
Julie Duprat, archiviste paléographe
Africains et afro-descendants à Bordeaux à la fin du XVIIIe siècle : 
des passeurs culturels ?
Juliette Gaultier, élève de l’Ecole nationale des chartes 
Achille Murat, un citoyen américain en Europe (1830-1833).
Alain Tapié, conservateur honoraire du Patrimoine, professeur à l’IESA
Cézanne et l’Italie, dialogue interculturel ou intraculturel ?

Voyages et 
dialogue interculturel
Séminaire commun annuel de l’École nationale des 
chartes et de l’IESA arts&culture

4 vendredis à l’École nationale des chartes
65, rue de Richelieu - 75002 Paris
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