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PROGRAMME

Du jeudi 5 au jeudi 19 octobre 2017  
Exposition : Secrets d’atelier  

David Pons, au service de l’Art Sacré.

Lundi 16 octobre 2017 / 20h30 - 22h 
La France et son imaginaire politique,  

6 mois après la Présidentielle de 2017  
par Stéphane ROZÈS

Mardi 14 novembre 2017 / 20h30 - 22h 
L’Église au défi du transhumanisme 

par Jean-Guilhem XERRI

Jeudi 16 novembre 2017 / 20h - 22h 
Gauguin, l’alchimiste, 

exposition présentée par Aurélie ERLICH

Lundi 20 novembre 2017 / 20h30 - 22h 
Le nouveau monde par Marcel GAUCHET

Jeudi 7 décembre 2017 / 20h00 - 22h 
Hommage à Degas, exposition 
présentée par Aurélie ERLICH

Jeudi 11 janvier 2018 / 20h - 22h30 
Projection du film : Sully de Clint Eastwood, 

présenté par François GUILLOT

Du jeudi 18 janvier au jeudi 1er février 2018   
Exposition : Emmanuel MOUNIER : 

être personnaliste en acte !

Lundi 22 janvier 2018 / 20h30 - 22h 
Qui a autorité pour parler du temps ? 
par Étienne KLEIN

Mardi 30 janvier 2018 / 20h30 - 22h 
L’Église au défi de l’écologie par  
le Père Dominique LANG  
(sous réserve de sa confirmation)

Jeudi 8 février 2018 / 20h - 22h30 
Projection du film : Z de Costa-Gavras, en présence 
de Costa-Gavras (sous réserve de sa confirmation)

Jeudi 8 mars 2018 / 20h - 22h30 
Projection du film : Section spéciale  
de Costa-Gavras, en présence de Costa-Gavras 
(sous réserve de sa confirmation)

Lundi 19 mars 2018 / 20h30 - 22h 
La mer, avenir de la Terre par Christian BUCHET

Vendredi 23 mars 2018 / 20h30 - 22h 
Concert illustré : « Le Stabat Mater à travers le 
temps », par la Maîtrise de Sainte-Marie d’Antony

Lundi 9 avril 2018 / 20h30 - 22h 
Vie et œuvre de Frédéric Chopin 
par Sandrine COQUARD et André LISCHKE

Du lundi 14 au lundi 28 mai 2018
Exposition des élèves de Seconde arts visuels : 
Entre nature et culture 

LUNDIS DE SAINTE-MARIE

MARDIS DE SAINT SATURNIN

JEUDIS DE L’IMAGE
EXPOSITIONS
CONCERTS
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ÉLOGE DE LA 
TRANSMISSION 

La culture s’exprime à travers la langue, l’art, la 
pensée, la spiritualité, les liens sociaux … Elle se 
transmet depuis des millénaires et à tous les âges 
de la vie par osmose, par l’exemple et par amour.

Aujourd’hui, cette transmission suppose des 
actions plus structurées et volontaristes pour 
lutter contre l’indifférence vis-à-vis de notre 
patrimoine culturel ; mais aussi, et surtout, parce 
que  l’idée s’est progressivement répandue que 
nous devrions abolir tout ce qui nous précède 
pour devenir vraiment libres !

La liberté individuelle est devenue synonyme 
de rejet des héritages familiaux et culturels : 
cette déconstruction est un leurre, et cet 
appauvrissement, ferment de violence, ne peut 
que nous attrister. A l’inverse, à l’Institution 
Sainte-Marie d’Antony, nous osons dire et vivre 
le contraire. Nous pensons que la culture est 
nécessaire à notre accomplissement personnel, et 
essentielle à notre vie. Notre identité, de femme et 
d’homme, d’institution, de nation, vient de notre 
histoire et de nos racines, et en cela nous leur 
sommes redevables. Ces héritages nous obligent.

Revendiquer une identité et dire qui nous sommes, 
ce n’est pas exclure, comme certains pourraient 
le penser ; au contraire, c’est parce que nous 
savons qui nous sommes, et quelles sont nos 
valeurs, que nous pouvons aller à la rencontre 
de l’Autre, différent et respecté. Tel est le sens de 
l’accueil des classes étrangères dans le cadre de 
nos très nombreux échanges : il faut se connaître 
soi-même pour espérer vivre une vraie relation 
à l’autre qui soit riche et profonde.

C’est bien même qui nous anime pour proposer 
ce programme « Parlons culture ! » que vous 
avez entre les mains. 

La saison 2017 / 2018 s’annonce, cette année 
encore, très riche et très variée : de Paul Gauguin 
à Costa-Gavras, en passant par Etienne Klein 
et Marcel Gauchet, autant de riches rencontres 
permettant à chacun de s’ouvrir à la Culture !

Et voilà comment nous apportons, années après 
années, notre pierre à l’édifice de la transmission, 
pour le bien commun et le plaisir de chacun !

Didier Da Silva 
Adjoint en Pastorale Scolaire
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Dans les années 90, en créant les conférences 
dites « Lundis de Sainte-Marie », le Père Jean-
Claude Délas avait l’intuition que notre Institution 
devait mettre en contact les jeunes qu’elle éduque 
avec des grands penseurs de notre temps ou des 
personnalités marquantes, pour qu’ils en gardent 
le goût de respirer plus haut que l’air du temps.  
Il avait aussi compris qu’au rayonnement éducatif 
et pastoral de l’établissement devait s’ajouter un 
rayonnement culturel en direction des familles, 
des enseignants et de la cité. Ce fut le début d’une 
aventure qui dure depuis plus de vingt ans et 
qui a permis à notre école d’accueillir les grands 
noms de la littérature, du théâtre, des sciences, 
de la politique, de la médecine ou de la religion.

Quelques années plus tard se fit jour l’idée d’y 
ajouter en prélude aux grandes expositions 
parisiennes, les « Jeudis de l’image », pour que 
chacun puisse profiter de ces temps forts de la vie 
culturelle, pleinement averti par les commentaires 
d’une conférencière nationale. On y introduisit de 
même des films commentés, grands moments 
du cinéma mondial.

Parallèlement, les deux chœurs maintiennent, 
dans des genres différents, une intense activité 
musicale, enrichie à son tour, entre autres, par 
le « Concert de Noël » et « Le Concert Illustré » 
qui scandent le calendrier liturgique en nous 
aidant à nous réjouir de la Bonne Nouvelle de 
l’Incarnation, ou à méditer sur le temps de 
Pâques. À cela s’ajoute chaque année une série 
d’auditions d’organistes éminents qui aiment à 
montrer leur talent sur le très bel instrument 
ornant la chapelle qui a elle-même reçu le label 

« Patrimoine du XXe siècle », de la DRAC et de la 
Préfecture d’Île-de-France.

Il ne restait plus qu’à développer un volet 
d’expositions pour compléter l’offre culturelle 
de l’Institution Sainte-Marie. Depuis quelques 
années, à l’occasion de la Semaine de la Solidarité, 
d’une journée d’initiation au personnalisme 
d’Emmanuel Mounier ou d’autres occasions 
culturelles ou pastorales, l’établissement accueille 
ou crée des temps d’exposition qui mettent ses 
élèves et les visiteurs en contact avec la beauté, 
l’engagement ou la spiritualité.

L’année qui vient sera marquée par une nouvelle 
série de conférences qui viendra enrichir notre 
programme culturel. Organisée en collaboration 
avec la Paroisse Saint Saturnin, elle nous aidera 
à réfléchir sur les défis de l’Église du XXIe siècle.

Sainte-Marie devient alors peu à peu un centre 
d’activités culturelles, artistiques et pastorales qui 
prend part à la vie de la cité et du diocèse comme 
une invitation à aller toujours plus au fond des 
questions qui habitent l’homme contemporain.

Ainsi, l’intuition d’un grand directeur a été reprise, 
est devenue l’affaire de l’établissement tout entier 
et ce n’est pas sa moindre réussite. Chacun peut 
y trouver son compte, à tout âge, dès l’école 
primaire grâce à l’art et à la musique ; pendant 
l’adolescence et la préparation à la vie étudiante 
grâce aux conférenciers qui savent se mettre à 
la portée de tous ; à l’âge adulte pour tous ceux 
qui aiment à en savoir plus sur les sujets les 
plus divers.

Arnaud Corbic - Chargé de la vie culturelle

UN PEU
D’HISTOIRE
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« SECRETS D’ATELIER
DAVID PONS, AU SERVICE
DE L’ART SACRÉ ».
dans le couloir blanc de l’Institution

>  Du jeudi 5 octobre au  
jeudi 19 octobre 2017

Cette exposition, à but essentiellement pédagogique, est basée sur une programmation 
didactique permettant aux étudiants de comprendre l’envers du décor d’une réalisation. Les 
diverses techniques présentées illustrent, à l’heure du tout virtuel, l’incontournable présence 
de la Matière, qu’elle soit picturale, métallique ou autre, et le besoin technique de la maîtriser 
pour la sublimer. Ces process (études, maquettes, réalisation) sont décortiqués et chaque 
étape expliquée sur des panneaux généralistes ou en vitrine pour les éléments modelés.  À 
travers les sujets abordés, chacun pourra s’arrêter à l’aspect artistique ou approfondir par 
une pastorale le sujet qu’ils illustrent.

David PONS est un peintre et sculpteur d’art sacré contemporain, il s’occupe 
de l’aménagement liturgique d’un lieu de culte moderne ou historique.
Ses connaissances académiques développées durant cinq ans au Vatican sont employées 
dans les domaines religieux, épousant la peinture à l’huile, les fresques (a fresco), les autels, 
tabernacles ou sculptures suivant l’objet de la commande. Ainsi ces dernières années l’ont 
également vu œuvrer dans les domaines du vitrail et de l’architecture. Son atelier parisien 
lui permet de travailler pour divers diocèses français et italiens.

Il est connu dans le milieu artistique sous l’appellation : « l’orfèvre de Benoît XVI » 
pour lequel il a beaucoup travaillé.
Cette exposition sera présentée dans le cadre de la nouvelle association L’Art sacré 2. 
Présidée par Son Excellence Monseigneur Jean-Louis Bruguès, o.p., archevêque émérite 
d’Angers et Bibliothécaire et Archiviste de la Sainte Église romaine, l’association L’Art sacré 
2, qui a pour objectif de mieux sensibiliser les publics à la valeur artistique et symbolique de 
l’art sacré sous ses deux formes : contemporaine et patrimoniale, a souhaité se rattacher 
intellectuellement à la Province dominicaine de France, dont les RR. PP. Couturier, o.p., et 
Régamey, o.p., ont animé avec succès de 1935 à 1969 la célèbre revue L’Art sacré. L’association 
vise essentiellement à l’encouragement de la promotion de l’art sacré et de la création 
artistique, à soutenir les initiatives relatives à la valorisation du patrimoine religieux, ainsi 
qu’à l’établissement d’échanges avec les artistes. Cette valorisation sera mise en œuvre par 
l’intermédiaire de conférences, publications, concerts, colloques, enseignements, visites, etc., 
organisés auprès de tous les publics. Avec le soutien de l’association de La Sauvegarde de 
l’Art français reconnue d’utilité publique, l’association s’attachera aussi à la conservation du 
patrimoine architectural et mobilier des édifices et monuments religieux.

David PONS et Jacques-Charles GAFFIOT, commissaires d’exposition

E X P O S I T I O N
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LA FRANCE ET SON 
IMAGINAIRE POLITIQUE, 

6 MOIS APRÈS LA
PRÉSIDENTIELLE DE 2017

Lundi 16 octobre 2017 <
20h30 - 22h

La Présidentielle est une opportunité pour repenser imaginaires politiques et liens 
démocratiques. Dans la revue Études d’avril 2017, Stéphane Rozès, dans l’article intitulé  
« Le rite de la présidentielle et l’imaginaire français », insiste sur l’importance de ce processus 
électoral qui relie les Français et réactive leur imaginaire. Ceci nous invite à approfondir en 
quoi consistent nos imaginaires politiques et démocratiques. En politique, nous oscillons 
entre idéaux de gauche et de droite, entre aspirations conservatrices, libérales et sociales, 
entre nos projections en lien avec des utopies transformatrices et nos résistances aux 
changements pour nous protéger des risques, entre réforme et révolution… De même, sur 
le plan démocratique, nos imaginaires en appellent selon nos sensibilités à une société plus 
créative, à une articulation de l’action politique du local au global, à plus de fraternité et de 
solidarité, à une prise en compte réelle des capacités citoyennes…

Comme le dit Stéphane Rozès :

« Le pays est obligé de se réapproprier la dimension de l’imaginaire projectif qu’est 
l’incarnation d’un projet politique », nous invitant à « réparer les imaginaires 
nationaux avant que les régressions l’emportent et peut-être même les guerres. »

Stéphane ROZÈS, né le 22 avril 1957, est politologue. Il est président de la société de conseil 
en communication et en stratégie d’opinion CAP (Conseils, Analyses et Perspectives) dont 
il est le fondateur. Il est également enseignant à Sciences-Po et HEC.

LUNDI DE SAINTE-MARIE

PAR STÉPHANE ROZÈS

Stéphane ROZÈS
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Les innovations technologiques investissent notre quotidien, à une vitesse et avec une diffusion 
inédites. Elles concernent des produits de consommation ou d’équipement, l’alimentation, la 
médecine, la génétique. Elles sont telles que de plus en plus de chercheurs annoncent non 
seulement une amélioration des performances de l’humain, mais aussi sa transformation en 
profondeur – champ du transhumanisme – jusqu’à son dépassement – le posthumanisme.

Qu’est-ce que le tranhsumanisme ? Le début du mouvement transhumaniste 
remonte aux années 1980. Cette augmentation de l’humain recouvre une 
double réalité, technique et philosophique.
Sur le plan pratique, les transhumanistes s’appuient sur la convergence de plusieurs 
technologies appelées les « NBIC » : N pour nanotechnologies, B pour biotechnologies,  
I pour technologies de l’information, C pour technologies du cerveau. Sur le plan de la pensée, 
l’Association transhumaniste mondiale a adopté une déclaration en 1999 selon laquelle, 
notamment, elle prône « le droit moral, pour ceux qui le désirent, de se servir de la technologie 
pour accroître leurs capacités physiques, mentales ou reproductives et d’être davantage maîtres 
de leur propre vie ». Elle ajoute : « Nous souhaitons nous épanouir en transcendant nos limites 
biologiques actuelles. » La mutation de l’humanité par les technosciences est en cours. Pour 
qui s’intéresse à l’avenir de l’Homme et pour les chrétiens en particulier, il est impératif de 
connaître ce que certains technologues et politiques préparent, de comprendre que s’y jouent 
des enjeux anthropologiques et spirituels.

Psychanalyste et biologiste médical des hôpitaux, Jean-Guilhem XERRI est ancien interne 
des hôpitaux de Paris, diplômé de l’Institut Pasteur et de l’École Supérieure de Commerce 
de Paris. Il est président d’honneur de l’association « Aux Captifs la libération ». Il donne des 
conférences et anime des  retraites. Il a écrit plusieurs ouvrages dont Transhumanisme, quand 
la science-fiction devient réalité (Document Episcopat) et À quoi sert un chrétien ? , lauréat du 
prix de l’humanisme chrétien 2015.

« L’ÉGLISE AU DÉFI DU 
TRANSHUMANISME »

>  Mardi 14 novembre 2017 
20h30 à 22h

MARDI DE SAINT SATURNIN

Jean-Guilhem XERRI

AVEC JEAN-GUILHEM XERRI



PARLONS CULTURE //  PROGRAMME 2017-2018    # 9

GAUGUIN, L’ALCHIMISTE

Jeudi 16 novembre 2017 <
20h - 22h

Exposition : Gauguin, l’alchimiste du 11 octobre 2017 au 22 janvier 2018 au Grand Palais.

Paul Gauguin (1848-1903) est l’un des peintres français majeurs du XIXe siècle et l’un des 
plus importants précurseurs de l’art moderne, artiste à mi-chemin entre l’impressionnisme 
et le symbolisme. L’exposition du Grand Palais retrace son étonnante carrière, dans laquelle il 
a exploré les arts les plus divers : peinture, dessin, gravure, sculpture, céramique. Les chefs-
d’œuvre réunis mettent en lumière le travail de l’artiste sur la matière, ainsi que son processus 
de création : Gauguin va bâtir son art sur la répétition de thématiques et de motifs récurrents.

PRÉSENTÉE PAR :

Aurélie ERLICH, conférencière nationale, chargée de cours à l’École du Louvre

PAR AURÉLIE ERLICH

JEUDI DE L'IMAGE
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LE NOUVEAU MONDE

>  Lundi 20 novembre 2017 
20h30 - 22h

LUNDI DE SAINTE-MARIE

PAR MARCEL GAUCHET

Que s’est-il passé pour qu’advienne silencieusement, dans le sillage de la crise économique 
du milieu des années 1970, un monde nouveau dont nul n’avait anticipé les traits ? En quoi 
consiste au juste sa nouveauté, qui à la fois marque le triomphe du principe démocratique à 
une échelle jamais vue et rend sa mise en œuvre si problématique ?

Telles sont les questions soulevées par la dernière étape en date de l’avènement de la démocratie. 

Nous vivons la phase ultime de la « sortie de la religion », la religion ne se 
résumant pas à la foi personnelle, comme nous la concevons aujourd’hui, mais 
formant le principe organisateur des sociétés d’avant la nôtre.
Ce processus paraissait parvenu à son terme ; il ne l’était pas. Nous nous pensions « absolument 
modernes » ; nous en étions encore loin. Nous le sommes brutalement devenus, et cela change 
tout, des conditions de la coexistence planétaire à l’identité de chacun d’entre nous. 

Notre organisation politique conservait dans sa forme l’empreinte de la soumission aux 
puissances venues d’en haut. Celle-ci s’est volatilisée, en révélant une fonction de l’État-nation 
que nous ne soupçonnions pas et qui en fait le soubassement du monde mondialisé. 

Nous habitions une histoire que nous pensions toute tournée vers l’avenir. Elle restait hantée 
par le passé, en réalité, comme le bond en avant de la production du futur nous l’a appris, en 
donnant à l’économie une place hégémonique dans la vie collective. 

Les libertés individuelles que nous pensions avoir conquises continuaient secrètement d’être 
prises dans l’appartenance sociale. L’effacement de cette dernière leur a conféré une autre 
portée, en faisant apparaître une société des individus qui gravite autour des droits de l’homme. 

Le paradoxe est que cette formidable avancée des moyens de l’autonomie humaine donne, à 
l’arrivée, une société qui échappe à ses membres, des démocraties incapables de se gouverner. 
Une chose est de disposer des instruments qui permettent de maîtriser son destin, une autre 
est de savoir s’en servir. L’histoire de la libération est derrière nous ; l’histoire de la liberté 
commence.

Marcel GAUCHET est un philosophe et historien français, né en 1946. Directeur d’études 
émérite à l’École des hautes études en sciences sociales (Centre de recherches politiques 
Raymond Aron), il est rédacteur en chef de la revue Le Débat (Gallimard), l’une des principales 
revues intellectuelles françaises, qu’il a fondée avec Pierre Nora en 1980. Marcel Gauchet est 
l’auteur, entre autres, du Désenchantement du monde (Gallimard, 1985) et de La Religion dans 
la démocratie (Gallimard, 1998), de L’Avènement de la démocratie (tome 4) - Le nouveau monde 
(Gallimard, 2017).

Marcel GAUCHET
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HOMMAGE À DEGAS

Jeudi 7 décembre 2017 <
20h - 22h

Exposition : Hommage à Degas du 21 novembre 2017 au 4 mars 2018 au musée d’Orsay.
À l’occasion du centenaire de la mort d’Edgard Degas (1834-1917), le musée d’Orsay propose  
de rendre un bel hommage à cet artiste phare de la seconde moitié du XIXe siècle lors de 
cette rétrospective.
Edgar Degas fut l’une des principales figures du mouvement impressionniste, 
et cependant, il entretint une relation complexe avec les autres artistes du 
groupe, ainsi qu’avec la peinture de plein-air, pourtant caractéristique de 
l’impressionnisme.
À la différence des autres impressionnistes, ses amis, Degas fut un peintre foncièrement 
urbain, aimant peindre les lieux clos des spectacles, des loisirs et des plaisirs.
Cette exposition explore l’évolution de ses  recherches, de ses inspirations et de ses divergences 
avec les autres artistes impressionnistes : des danseuses, en passant par les chevaux ou les 
nus, toute son œuvre sera magnifiée par des techniques variées (peinture, sculpture, dessin, 
estampe, pastel) qui lui permettront de porter son art  à son plus haut degré d’achèvement.

PRÉSENTÉE PAR :

Aurélie ERLICH, conférencière nationale, chargée de cours à l’École du Louvre

JEUDI DE L'IMAGE

PAR AURÉLIE ERLICH

Edgar DEGAS,  
La classe de danse,  

1871-1874,  
musée d’Orsay
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Sorti en 2016, le film relate l’histoire vraie du pilote d’US Airways qui sauva 
ses passagers en amerrissant sur l’Hudson en 2009 : le 15 janvier 2009, le 
monde a assisté au « miracle sur l’Hudson » accompli par le commandant 
« Sully » Sullenberger : en effet, celui-ci a réussi à poser son appareil sur les 
eaux glacées du fleuve Hudson, sauvant ainsi la vie des 155 passagers à bord.
Cependant, alors que Sully était salué par l’opinion publique et les médias pour son exploit 
inédit dans l’histoire de l’aviation, une enquête a été ouverte, menaçant de détruire sa 
réputation et sa carrière.

François GUILLOT est ingénieur en chef Recherche & Technologie, expert groupe Safran, en 
charge des doctorants de Safran Electronics & Defense. Il a 33 ans d’activités professionnelles 
dans le domaine de l’aéronautique civile et militaire, particulièrement pour tout ce qui concerne 
l’électronique embarquée, aussi bien critique que non-critique. Il a rédigé un mémoire sur 
l’architecture d’un avion complet de la classe « single aisle » (équivalent A320) fonctionnant en 
actionnement tout électrique à l’exception de la propulsion. Ce document, diffusé largement 
dans Safran, est souvent utilisé comme document de référence, aussi bien sur la méthode 
d’ingénierie système que pour les résultats apportés par cette analyse. Depuis début 2016, 
il co-anime un groupe de travail transverse dans Safran pour proposer des architectures 
innovantes pour les systèmes avioniques du futur (horizon au-delà de 10 ans). En plus de 
ces activités, il est en charge des doctorants de Safran Electronics & Defense et contribue 
ainsi à la stratégie de recherche en électronique de la société au sein du groupe.

DE CLINT EASTWOOD,
PRÉSENTÉ PAR  
FRANÇOIS GUILLOT

JEUDI DE L’IMAGE

>  Jeudi 11 janvier 2018 
20h - 22h30

SULLY 
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Cette exposition met à l’honneur le philosophe Emmanuel Mounier (1905-1950), créateur 
du personnalisme communautaire, et de la revue Esprit en 1932.

Intellectuel engagé et très influent, chrétien convaincu, homme de dialogue 
et de tension, personnage charismatique, Emmanuel Mounier est un repère 
fort pour tous ceux qui ne veulent pas dissocier spiritualité et action.
L’édition de ses Carnets aux Presses universitaires de Rennes, publiés en avril 2017, 
montre l’ampleur d’une réflexion exigeante qui a toujours été attentive à « l’événement ».  
C’est cette attention à la marche du monde et aux autres qui sera plus particulièrement mise 
en valeur aujourd’hui.

Sa pensée chrétienne, forte et généreuse, qui fait l’objet de rééditions régulières avec l’aide de 
l’Association des Amis d’Emmanuel Mounier, s’inscrit dans le cadre de la pastorale intégrale 
vécue à l’Institution Sainte-Marie : comment relever le double défi du respect de la personne 
humaine et de la défense du Bien commun ?

Emmanuel Mounier, châtenaisien dès 1939, non-conformiste des années 1930, a tenté de 
résoudre cette équation éminemment philosophique et morale en pensant l’articulation 
entre une pensée soucieuse de grandir l’Homme en humanité, et des modes opératoires 
respectant la dignité et l’éthique personnelle.

À Sainte-Marie, le personnalisme a donc toute sa place, car c’est une philosophie de l’action : 
aucune éducation intégrale n’est valable si elle n’entraîne pas ceux qui la vivent à incarner 
les défis du monde en crise dans lequel ils vivent, en étant des acteurs de paix dans des 
sociétés sans repères…

Cette exposition, qui reçoit le soutien de l’Association des Amis d’Emmanuel Mounier, entend 
ainsi rendre hommage à l’homme, à sa pensée, et montrer que son souci de la transcendance 
et de la dignité humaine a largement dépassé son époque : c’est un combat pour aujourd’hui, 
un combat merveilleux de sens et de foi, dans lequel les élèves de Sainte-Marie peuvent se 
reconnaître ; car, comme le disait Mounier lui-même : « Il faut à tout prix que nous fassions 
quelque chose de notre vie. Non pas ce que les autres voient et admirent, mais ce tour de force 
qui consiste à y imprimer l’infini. »

Didier DA SILVA, Adjoint en Pastorale Scolaire - Lycée et CPGE - de l’Institution Sainte-Marie 

et Michel CANET, commissaires d’exposition

EMMANUEL MOUNIER :
ÊTRE PERSONNALISTE 

EN ACTE ! 

Du jeudi 18 janvier <
au jeudi 1er février 2018

E X P O S I T I O N

Emmanuel MOUNIER
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Qui a autorité pour parler du temps ?

Chacun sait que c’est Newton qui a introduit en physique la variable t dans les équations de 
la dynamique et qu’il a choisi de la baptiser « temps ». Mais en vertu de quelle conception 
préalable du temps a-t-il fait ce choix ? En toute logique, il aurait dû le nommer autrement, 
puisque ce temps physique, qu’il inventait, ne ressemble en rien à ce que nous associons 
d’ordinaire au mot temps. 

Il est un être mathématique qui n’a même aucune des propriétés que nous 
attribuons spontanément à l’idée de temps : dématérialisé, abstrait, ce temps t 
n’a pas de vitesse d’écoulement ; il n’a pas non plus les caractéristiques des 
phénomènes temporels qui se déroulent en son sein, alors même que nous 
parlons du temps comme s’il se confondait avec eux...
S’agit-il là du vrai temps, ou seulement d’un temps amaigri ou incomplet ? Voire de tout à 
fait autre chose ?

Étienne KLEIN est un physicien et docteur en philosophie des sciences, né à Paris en 1958. 
Ancien élève de l’École Centrale Paris, il mène une intense carrière de vulgarisation autour des 
sujets abordés notamment par la physique quantique et dirige le laboratoire de recherche sur 
les sciences de la matière au Commissariat à l’énergie atomique (CEA) à Saclay et enseigne 
à l’École centrale. Par décret du 29 septembre 2016, il a été nommé Président de l’Institut 
des hautes études pour la science et la technologie (IHEST). Il a notamment publié : Il était 
sept fois la révolution (Flammarion, 2005), Discours sur l’origine de l’Univers (Flammarion, 2010).

QUI A AUTORITÉ POUR 
PARLER DU TEMPS ?

>  Lundi 22 janvier 2018 
20h30 - 22h

LUNDI DE SAINTE-MARIE

PAR ÉTIENNE KLEIN

Étienne KLEIN
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 « L’ÉGLISE AU DÉFI 
DE L’ÉCOLOGIE »

Mardi 30 janvier 2018 <
20h - 22h30

Et si la crise écologique actuelle se manifestait aussi en termes d’injustices sociales ? 
Tout simplement, car ce sont « les populations les plus pauvres et les plus vulnérables qui sont 
touchées les premières par ces modifications climatiques » ?

Le Père Dominique LANG est l’un des meilleurs connaisseurs des problématiques 
liées à l’environnement au sein de l’Église catholique.
Dans sa conférence, il réagira d’abord à quelques courts extraits de l’encyclique du Pape 
François, Laudato si’, et montrera comment la doctrine sociale est en train de s’enrichir d’un 
nouveau chapitre portant sur les questions environnementales. Dans cette perspective,  
il présentera à la fois les grands textes que l’Église catholique a progressivement élaborés 
à ce sujet. Puis de façon plus légère, il proposera un abécédaire original avec des extraits 
de l’encyclique (abeille, cosmos, matière, océan). Par là, il exposera les ressources de la foi 
chrétienne pour véritablement mettre en œuvre cette transition écologique. Nul doute que 
sa conférence contribuera à susciter davantage la responsabilité de tous dans ce domaine.

Dominique LANG, religieux et prêtre assomptionniste, est journaliste à Pèlerin. De formation 
scientifique, il travaille sur les questions de l’écologie depuis une dizaine d’années. Il a co-fondé 
les Cahiers de Saint-Lambert. Il est l’auteur du Petit manuel d’écologie intégrale : avec l’encyclique 
Laudato si’, un printemps pour le monde (Éditions Saint-Léger, 2015) et des Cahiers Kairos, 
un hors-série du groupe Bayard, de décryptage de l’encyclique Laudato si’. Auteur du blog 
Églises et Écologies, il est également aumônier national du mouvement Pax Christi France.

AVEC LE PÈRE 
DOMINIQUE LANG, 

JOURNALISTE

MARDI DE SAINT SATURNIN

(sous réserve de sa confirmation)

Dominique LANG
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DE COSTA-GAVRAS
AVEC LA PRÉSENCE DE 
COSTA-GAVRAS

JEUDI DE L’IMAGE

>  Jeudi 8 février 2018 
20h - 22h30

>  Jeudi 8 mars 2018 
20h - 22h30

Z

SECTION SPÉCIALE 

Sorti en 1969, Z est l’adaptation cinématographique du roman 
éponyme de Vassilis Vassilikos écrit à la suite de l’assassinat du 
député grec Grigóris Lambrákiss à Thessalonique en mai 1963. Le 
juge d’instruction est Khrístos Sartzetákiss, qui sera par la suite 
Président de la République de Grèce de 1985 à 1990.

Dans les années 1960, dans un pays du bassin méditerranéen, un 
député progressiste (Yves Montand) est assassiné. Le juge d’instruction 
(Jean-Louis Trintignant) chargé de l’enquête met en évidence le rôle 
du gouvernement, notamment de l’armée (gendarmerie) et de la 
police dans cet assassinat.

COSTA-GAVRAS est un cinéaste français, né en 1933 en Arcadie (en Grèce). Il est mondialement 
connu, notamment pour son film Z qui a reçu 40 prix internationaux dont le Grand Prix du 
Jury pour Costa-Gavras à l’unanimité et le Prix de l’interprétation masculine pour Jean-Louis 
Trintignant au Festival de Cannes en 1969 ; 2 Oscars en 1970 : celui du meilleur film étranger 
et celui du meilleur montage, ainsi que le Golden Globe du meilleur film étranger. Costa-
Gavras a également reçu la Palme d’or à Cannes pour son film Missing (1982).

(sous réserve de sa confirmation)

Section spéciale relate la création par le gouvernement de Vichy 
d’une Cour spéciale pour juger les résistants.

Le 21 août 1941, un jeune militant communiste – ultérieurement 
connu sous le nom de colonel Fabien – abat dans le métro parisien 
un militaire allemand, l’aspirant de marine Alfons Moser. Cet épisode 
est connu sous le nom d’« attentat du métro Barbès ». Redoutant les 
représailles allemandes dans la population parisienne, le gouvernement 
de Vichy décide de prendre les devants. Pierre Pucheu (Michael 
Lonsdale), ministre de l’Intérieur, propose au Conseil des ministres, 
présidé par le maréchal Pétain, d’adopter une loi d’exception pour 
juger, dans le but d’obtenir une condamnation à mort, six Français 

en échange de la vie de l’aspirant Moser, et ainsi satisfaire la marine de guerre allemande. 
Ces six accusés seront évidemment choisis parmi les ennemis ou les indésirables du régime 
de Vichy : communistes et Juifs…

COSTA-GAVRAS
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PAR CHRISTIAN BUCHET

LUNDI DE SAINTE-MARIE

« La Mer pour les Français, c’est ce qu’ils ont dans le dos lorsqu’ils regardent la plage », déplorait 
Éric Tabarly.

Comment expliquer qu’un pays si admirablement placé, géographiquement, 
technologiquement, ne se tourne pas davantage vers la Mer ?
Des raisons historiques expliquent cela… des raisons historiques en passe d’être aujourd’hui 
dépassées et qui laissent penser que, même pour nous Français, la Mer est le rivage de notre 
avenir. Un univers encore inconnu puisque les parties les plus profondes des océans n’ont 
été atteintes qu’à deux reprises. La surface de la lune ne serait-elle pas mieux connue que le 
fond des mers ? Notre planète Terre porte-t-elle bien son nom, alors que les mers et océans 
recouvrent 361 millions de kilomètres carrés, soit prés de 72 % de sa surface ?

L’homme est à l’orée d’un monde nouveau. Les fonds marins et le sous-sol marin constituent 
le dernier continent à découvrir : un véritable eldorado où se concentre 80% de la biodiversité 
et dans lequel puise de plus en plus la recherche thérapeutique, une « Nouvelle Frontière » 
où l’on prélève plus de 30% de nos besoins en pétrole et 20% de ceux en gaz naturel.

La Mer est la clef de l’Histoire, le plus puissant moteur économique qui soit, en un mot le 
rivage de notre avenir.

Christian BUCHET est membre de l’Académie de Marine, ancien secrétaire général du Grenelle 
de la mer, directeur du Centre d’études et de recherche de la mer de l’Institut Catholique de 
Paris qu’il a fondé en 1997. Il est également le directeur scientifique du programme Océanides 
(projet international de recherche en histoire maritime qui rassemble 300 experts travaillant 
sur 5000 ans d’histoire maritime) qui a pour objectif d’apporter la preuve scientifique que 
les océans sont au cœur des enjeux politiques, économiques et sociaux. 

Historien et économiste, ses recherches portent sur les interactions entre Marine, Économie 
et Société. Il a publié plusieurs ouvrages sur la mer dont Une autre histoire des océans et de 
l’homme (Robert Laffont, 2004) qui lui a valu le prix littéraire du Cercle de la Mer ; Cap sur 
l’avenir ! À contre-courant, les raisons d’être optimistes (éd. du Moment, 2014), Marins de nos 
vies, une spiritualité du bonheur (éd. du Cerf, 2015), et tout récemment Le Livre Noir de la Mer 
(novembre 2015, éd. du Moment).

Lundi 19 mars 2018 <
20h30 - 22h

LA MER, 
AVENIR DE LA TERRE

Christian BUCHET
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VIE ET ŒUVRE DE 
FRÉDÉRIC CHOPIN

>  Lundi 9 avril 2018 
20h30 - 22h

LUNDI DE SAINTE-MARIE

PAR SANDRINE COQUARD  
ET ANDRÉ LISCHKE

Frédéric CHOPIN (1810-1849)

Né en Pologne de père français et de mère polonaise, il révèle un talent précoce pour le piano 
et la composition, et écrit coup sur coup ses deux concertos pour piano à l’âge de 19 ans. 
Parti en 1830 pour une tournée en Occident, il se trouve exilé au moment de l’écrasement 
de l’insurrection polonaise par les troupes russes. Établi à Paris, il s’y fait rapidement une 
renommée comme virtuose et pédagogue, et vit un grand amour avec la romancière George 
Sand. Souffrant de la tuberculose, il meurt à 39 ans et est enterré au Père Lachaise.

Toute son œuvre est écrite pour ou avec piano, instrument avec lequel il est 
fusionnel, développant une technique pianistique très complexe et brillante.
Elle est dominée par 3 grandes Sonates, 4 Ballades, 4 Scherzos, et  des séries de Préludes, 
Études, Nocturnes, Valses, tandis que les racines ethniques du compositeur se reconnaissent 
dans les Polonaises et les Mazurkas. Profondément émouvant, mais aussi d’une intense 
énergie, le style de Chopin révèle une inépuisable invention mélodique et un langage 
harmonique très riche et varié qui regarde loin vers l’avenir.

Sandrine COQUARD est pianiste-concertiste, elle entre en 1990 au CRR (Conservatoire à 
Rayonnement Régional) de Rueil-Malmaison dans la classe de Lucette Descaves et y obtient 
la Médaille d’Or à l’unanimité. Parallèlement, elle poursuit ses études pianistiques avec Éliane 
Richepin et Roger Muraro.

André LISCHKE est musicologue, spécialiste de la musique russe, il est maître de conférences 
au département Arts/Musique de l’Université d’Évry, auteur de plusieurs ouvrages dont une 
biographie de Tchaïkovski, Une Histoire de la musique russe des origines à la Révolution (aux 
Éditions Fayard en 2006), et un Guide de l’opéra russe (chez Fayard en 2017). Il est l’ancien 
directeur artistique de la firme de disques : Le Chant du Monde.
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L’exposition des élèves de Seconde arts visuels propose de vous faire découvrir leurs 
recherches et travaux autour du thème : ENTRE NATURE ET CULTURE.

L’exploration de cette tension dialectique qui oppose et unit dans le  même 
temps nature et culture sera le centre et le moteur de cette nouvelle exposition.
Rechercher des articulations, des ruptures, des discordances, des similitudes, créer des 
parallèles, des confrontations, des rapports de forces, des passerelles, des provocations 
entre ces deux idées et réalités qui s’entremêlent, c’est l’axe autour duquel se déploieront 
installations, sculptures, peintures et dessins. Si certaines nécessiteront de se référer à des 
concepts, d’autres composées d’éléments naturels libèreront une certaine poésie. Le visiteur 
sera amené à se promener comme dans un jardin et à laisser son esprit vagabonder face 
aux œuvres. Il pourra prendre le temps de les décrypter et de saisir les dialogues entre ces 
deux concepts ou simplement imaginer les possibles récits.

Angélique RÉNIER, enseignante d’arts plastiques à l’Institution Sainte-Marie, commissaire 
d’exposition

ENTRE NATURE 
ET CULTURE

Du 14 au 28 mai 2018 <

PAR LES SECONDES  
ARTS VISUELS

EXPOSITION
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CONCERTS
AMAZING GRACE 60 choristes de 8 à 23 ans…

11 ans d’existence…

Des chants du monde, des chants africains chorégraphiés, des gospels, des chants pour la paix…

Des répétitions sur la pause méridienne ou après les cours…

Des enregistrements de CD…

Des tournées de concerts en France et dans toute l’Europe (Allemagne, Angleterre, Belgique, 
Croatie, Danemark, Espagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Serbie, Suède, Suisse…)

POUR L’ANNÉE 2017 - 2018 
>  SAMEDI 7 OCTOBRE 2017 À 20H30  - à l’Institution Sainte-Marie 

>  SAMEDI 2 DÉCEMBRE 2017 À 16H  - Lieu à définir

>  DIMANCHE 11 FÉVRIER 2018 À 16H  - à l’Institution Sainte-Marie 

> SAMEDI 24 MARS 2018 À 20H30  - Lieu à définir

>  SAMEDI 2 JUIN 2018 À 20H30 - à l’Institution Sainte-Marie 

Sous réserve de modifications 
Informations à jour sur notre site internet www.amazinggrace.fr
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LA MAÎTRISE
SAINTE-MARIE

 D’ANTONY

CONCERTS

Pour plus d’informations concernant la Maîtrise
Sainte-Marie d’Antony, nous vous invitons à

consulter notre site web :
www.maitrise-antony.com

Contact :
Georges BESSONNET

06 08 93 14 27
georges.bessonnet@wanadoo.fr

La Maîtrise espère avoir le plaisir de vous retrouver nombreux à ces concerts, ainsi qu’à ceux 
qu’elle donne en extérieur. Très bonne saison musicale !

>  Mardi 17 octobre à 20h30 : Chapelle de l’Institution Sainte-Marie
Récital d’orgue par Pierre Grandmaison (Montréal)
Avec la participation de la Maîtrise Sainte-Marie d’Antony

>  Dimanche 19 novembre à 16h30 : Chapelle de l’Institution Sainte-Marie
Récital d’orgue par Didier Matry organiste,
titulaire de l’orgue de l’église de Saint Augustin à Paris

>  Samedi 16 décembre à 20h30 : Chapelle de l’Institution Sainte-Marie
Concert de Noël (programme non déterminé)

>  Dimanche 21 janvier à 16h30 : Chapelle de l’Institution Sainte-Marie
Récital d’orgue par Yann Liorzou,
titulaire de l’orgue de l’église de Saint Honoré d’Eylau à Paris

>  Vendredi 23 mars à 20h30 : Chapelle de l’Institution Sainte-Marie
Concert illustré autour du «Stabat Mater» à travers le temps
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Nous nous tenons à votre disposition pour vous donner 
de plus amples informations sur le programme culturel  
de l’Institution Sainte-Marie d’Antony.

Pour cela, n’hésitez pas à contacter :
>  Arnaud Corbic

Chargé de la vie culturelle et 
des relations extérieures 
01 46 11 58 37 
acorbic@ism-antony.org

Vous pourrez trouver, au cours de l’année,  
des précisions sur ce programme sur le site Internet 
de l’Institution Sainte-Marie d’Antony :

www.saintemarieantony.fr

OBTENIR PLUS
D’INFORMATIONS





VENIR À L’INSTITUTION 
SAINTE-MARIE D’ANTONY

Institution Sainte-Marie d’Antony
2, rue de l’Abbaye - 92160 ANTONY

À 20 min en RER du centre de Paris.
RER B - Station Antony
Bus 196 et 395 - Station RER Antony
Bus Paladin
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