CONFERENCES DISPONIBLES 2013 (* = avec diaporama électronique)
par Jean-Louis Pelon, guide-conférencier des Villes et Pays d’art et d’histoire

Histoire
- Les monuments aux Morts des différentes guerres, en France et ailleurs : comment fabrique-ton l’Histoire ?*
- Une « rencontre au sommet » dans l’Europe du début du XIIIe siècle : la bataille de Bouvines
(causes, déroulement, conséquences)*
- Les verrières de l’église St Pierre de Bouvines : un des chefs d’œuvre de l’art du vitrail du
XIXe siècle *
- Bouvines 27 juillet 1214 : le retentissement de cette « Journée qui fit la France » à travers les
siècles, ses échos dans l’art et la littérature *
- La place de la femme au Moyen-Age : l’exemple de la reine Isambour, épouse du roi Philippe
Auguste *
- Histoire de Bouvines sous la IIIe République (au temps de Félix Dehau, conseiller généralmaire (1846-1934) *
Littérature
- La vie et l’œuvre du RP. Lacordaire (1802-1861), dominicain, l’un des maîtres de l’art
oratoire du XIXe siècle *
- L’abbé Félicité de Lamennais (1782-1854), ami et compatriote de Chateaubriand, fut-il l’un
des fondateurs du catholicisme social ? *
- Vladimir Volkoff (1932-2005): son roman d’espionnage Le Retournement parmi ses autres
œuvres
- La vie et l’œuvre d’un auteur dramatique mal aimé, Jean Anouilh (1910-1987)
- Les Contes et Nouvelles de Maupassant
- Le parcours sulfureux d’un intellectuel atypique, Arthur Koestler (1905-1983)
- Introduction à la lecture des Lettres persanes de Montesquieu
- Bernanos et l’Artois
- Le Périgord pourpre de Léonce de Larmandie, écrivain réfractaire de la Belle Epoque
Tourisme culturel
- En pays lillois : le val de Marque et sa rivière ressuscitée *
- Présentation du pays de Pévèle, trésor méconnu entre Lille, Tournai, Douai et St Amand-lesEaux *
- Du village d’Amettes (Artois) au Colisée (Rome), la vie St Benoît Labre *
- les Pieux établissements français et la villa Médicis à Rome*
En préparation 2014 :
- Belle-Isle-en-Mer : les métamorphoses d’un joyau breton*
- Près du le Louvre-Lens, les corons des houillères du Pas-de-Calais *
- Les abbayes disparues du Nord/Pas-de-Calais*
- La vie de Jules Barbey d’Aurevilly et le Cotentin*
- La Baie du Mont St Michel : histoire d’une renaissance*
- Présence française aux Etats-Unis : la ville de Washington
- etc.

ATELIER POUR AINSI DIRE
595, RUE FELIX DEHAU – F 59 830 BOUVINES
Tél. 03 20 84 02 67
Courriel : mdestaplande@yahoo.fr
SIRET 511 748 360 00019

