Session 2011

Versailles et l’Europe du Grand Siècle
Responsables : Chantal Grell et Mathieu da Vinha
Invité d’honneur : Christian Michel, professeur d’histoire de
l’art moderne à l’Université de Lausanne
Semaine 1
LA FRANCE ET L’EUROPE (3 ECTS)
Lundi
Matin - Accueil, présentation du
programme et de l’équipe
pédagogique, des objectifs de la
formation, du dossier de
recherche. Présentation des
participants et discussion autour
de leurs attentes
Après-midi - Visite du château
de Versailles
18h : Conférence inaugurale de
Christian Michel : Pourquoi ne
peut-on pas parler de politique
culturelle sous Louis XIV ?
Soir - Réception, dîner
inaugural

CRCV : Centre de recherche du château de
Versailles
CMBV : Centre de Musique Baroque de
Versailles
ESR : Laboratoire États, société, religion
UVSQ : Université de Versailles – SaintQuentin-en-Yvelines

Mardi
Matin - L’Europe au XVIIe
siècle : rapports de force, jeux
d’alliances et guerres
Après-midi - Le Centre de
recherche du château de
Versailles : fonctionnement,
programmes, activités
Mercredi
Matin - Europe catholique,
Europe protestante : religion,
culture, société
Après-midi - L’École du
paysage. Visite des jardins
Jeudi
Matin - Le déclin de la
puissance espagnole
Après-midi - Le Centre de
Musique Baroque de Versailles :
structure, programmes de
recherche, équipes, publications
Vendredi
Matin - L’Angleterre des Stuarts
Après-midi - Les sources de
l’histoire : visite des Archives
départementales des Yvelines.
Présentation des archives sur
Versailles et la cour.
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Semaine 2
LA FRANCE DE LOUIS XIV
1) Économie et société (3
ECTS)
Lundi
Matin – La Galerie des Glaces :
état des recherches.
Christian Michel : in situ :
« regarder et comprendre la
Galerie des Glaces »
Après-midi - Théâtre et
musique en France au XVIIe
siècle : état des recherches
Mardi
Matin - Société et économie en
France au XVIIe siècle : état des
recherches
Après-midi - Atelier théâtre au
XVIIe siècle : recherche sur la
diction, les costumes et la mise
en scène
Mercredi
Matin - La question religieuse
en France : état des recherches
Après-midi - La pédagogie
jésuite : dossier
Jeudi
Matin - Le règne de Louis XIV :
état des recherches
Après-midi - Le jansénisme ;
visite du site de Port Royal et du
Musée des Granges
Vendredi
Matin - Paris au XVIIe siècle
Après-midi - Visite du Paris
monumental du XVIIe siècle

Semaine 3
LA FRANCE DE LOUIS XIV
2) Art et culture (3 ECTS)
Lundi
Matin - L’art religieux en France
au XVIIe siècle : état des
recherches
Après-midi - L’opéra en France :
état des recherches
Mardi
Matin - Le mécénat royal : état
des recherches
Après-midi - Histoire des
collections de Versailles et visite
Mercredi
Matin - Le marché de l’art, les
collections et le statut de
l’artiste : état des recherches
Après-midi : L’opéra du
Château de Versailles : visite
Jeudi
Matin - Académies et sociétés
savantes en France au XVIIe
siècle
Après-midi - Visite de
l’Observatoire de Paris
Vendredi
Matin - Enseignement, culture
et société : dossier
Après-midi - Sciences et
techniques à Versailles

17h : Concert des Sorbonne
Scholars
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Semaine 4
VERSAILLES
Le château, la ville (3 ECTS)
Lundi
Matin - Le château : histoire de
la construction et archives
Après-midi - La cour et la
gestion spatiale de l’espace : visite
Mardi
Matin - Histoire du château de
la révolution à nos jours : sources
documentaires et archives
Après-midi - Problèmes de
restauration, de conservation, de
financements ; présentation de
l’établissement public
Mercredi
Matin - La cour de France ; les
reines de France : état des
recherches
Après-midi - Le portrait royal ;
visite des appartements privés
Jeudi
Matin - L’établissement public :
politique patrimoniale :
valorisation, communication,
public
Après-midi - L’économie
touristique : retombées et
problèmes : dossier
Vendredi
Matin - La ville de Versailles
aux XVIIe et XVIIIe siècles
Après-midi - Visite de la ville de
Versailles

Semaine 5
LE PROJET DE RECHERCHE
(3 ECTS)
Lundi matin - Présentation des
institutions, de la recherche à
Paris et en France
Semaine - Tutorat individualisé
des recherches

Semaine 6
PRÉSENTATIONS,
DISCUSSIONS,
CONCLUSIONS (15 ECTS)
Semaine consacrée aux
présentations orales individuelles
des projets et discussion
collective des projets.
Un dossier écrit devra être rendu
(une vingtaine de pages ainsi
qu’une bibliographie critique et
détaillée) soulignant les apports
de ce séminaire
Bilan et évaluations

Dîner de clôture
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