
Programme des visioconférences du mois de mai 2021 
 

LUNDI 10 à 14h30 : L’Arménie au VIIe siècle : une préfiguration de la Jérusalem céleste ? 
Par Christophe Balagna, maître de conférences en histoire de l’art du Moyen Âge à l’Institut Catholique de 
Toulouse. 

Au VIIe siècle, l’architecture religieuse arménienne est d’une vitalité exceptionnelle, marquée par un 
nombre considérable de constructions et d’embellissements sculptés et peints qui font de cette période 
un véritable âge d’or. Bénéficiant d’architectes de génie, d’une pierre volcanique aux qualités plastiques 
incomparables, d’un savoir-faire technique et d’une capacité d’invention qui autorisent toutes les 
audaces, l’Arménie devient alors un véritable laboratoire de création artistique. Au travers de quelques 
exemples significatifs, nous tenterons d’approcher cette architecture à la fois claire et complexe, 
projection sur terre de la Jérusalem promise aux élus.  

                                                                

                                                                   Saint-Jean de Mastara, vers 640-650 

 
 
MERCREDI 19 à 14h30 : Le mythe de la désobéissance 

        Réflexion critique sur les appels à la désobéissance dans les luttes 
Par Eric Lowen, philosophe, directeur de l’Université populaire de Philosophie de Toulouse. 

Pour certains courants philosophiques et politiques, la désobéissance est devenue une vertu, souvent 
dotée de toutes les qualités morales. Et l’obéissance du commun est stigmatisée, les considérants comme 
des “soumis”, des “moutons”, des victimes de la propagande… Ce type d’attitude aboutit à une véritable 
idéologie de la désobéissance, ou désobéissancisme. Or, la notion de désobéissance est ambiguë et ne 
possède aucune dimension éthique en soi. De ce fait, on ne peut fonder une éthique ou programme 
politique sur la désobéissance, même civile. La désobéissance pour la désobéissance, au lieu de servir la 
démocratie, peut contribuer à l’affaiblir, voir la détruire. L’appel à la désobéissance peut même se faire 
contre les droits humains, les libertés et la démocratie. Une réflexion critique s’impose donc sur cette 
notion pour éviter de tomber dans le désobéissancisme.  



JEUDI 27 à 14h30 : NAPOLEON et les Arts   
Par Charlotte de Malet, conférencière des musées nationaux. 

Comme une renaissance après la Révolution, les arts trouvent une place majeure dans la politique de 
Bonaparte puis Napoléon, dont on fête cette année l’anniversaire des 200 ans de sa mort. Entre le 
transfert de nombreuses œuvres lors de ses campagnes, la réorganisation du muséum central des arts en 
musée Napoléon et les innombrables commandes d’œuvres, l’action de Napoléon fut d’une importance 
majeure. Elle s’exerça aussi bien sur les styles que sur les thématiques et laissa en héritage un nombre 
impressionnant de témoignages, eu égard à la brièveté de son règne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour participer : envoyer un mail à utl32@orange.fr en précisant la ou les conférences 
choisies et votre moyen de règlement - Tarif : 10 € la visioconférence. 

Pour régler : envoyer un chèque à UTL32,  17 rue Victor Hugo 32000 Auch ou virement sur le 
compte bancaire de l’UTL32 Les Savoirs Partagés : IBAN : FR76 1690 6010 2041 0062 0022 008   

Louis Couder, Napoléon Ier visitant 
l’escalier du musée du Louvre, Louvre 

Sucrier, 1798-1809,  
Musée des Arts déco 

mailto:utl32@orange.fr

