
Théâtre Claude Lévi-Strauss

Université
du quai Branly

populaire

Jeudi 16 juin 2011, 18h00

Université populaire
Théâtre Claude Lévi-Strauss
Accès libre dans la limite  
des places disponibles  
sans réservation

musée du quai Branly 
37 quai Branly
218 rue de l’Université
75007 Paris

Horaires d’ouverture
Mardi, mercredi, dimanche  
de 11h à 19h
Jeudi, vendredi, samedi  
de 11h à 21h
Fermeture hebdomadaire  
le lundi

Renseignements
01 56 61 70 00
contact@quaibranly.fr
www.quaibranly.fr

Histoire mondiale de la colonisation :
les grandes figures de la décolonisation
Le bolivarisme et le néo-bolivarisme,  
par Yves Saint-Geours
Depuis ses débuts en 2006, l’Université populaire étudie systémati
quement l’histoire mondiale de la colonisation. Cette longue 
séquence  d’au moins cinq siècles a d’abord été traitée chronologi
quement à partir des premiers navigateurs portugais, puis à travers 
les dates cruciales de la colonisation depuis la Renaissance ; ensuite 
en parcourant l’histoire des métissages. 

Pour sa cinquième année l’histoire de la colonisation poursuit la 
série  des « archétypes », nouveaux clichés issus de la colonisation, 
avec 9 conférences entre septembre 2010 et janvier 2011. 

À partir de mars 2011, le cycle prend une nouvelle orientation en 
mettant en lumière les figures mythiques de la décolonisation : 
Souleymane Bachir Diagne, philosophe sénégalais, professeur à 
l’Université Columbia, ouvrira cette série en évoquant les poètes 
Léopold Sédar Senghor et Mohamed Iqbal, qui ont chacun marqué 
le XXe siècle et transformé la vie politique de leurs pays (3 mars). 
Suivront les figures emblématiques de Toussaint Louverture  
en Haïti, raconté par Patrick Lozès (31 mars), de Gandhi par 
Catherine  Clément (12 mai), de Mao par Yves Chevrier (2 juin) 
et une conférence exceptionnelle sur l’aventure du bolivarisme et 
du néobolivarisme par Yves SaintGeours, ambassadeur de France 
au Brésil (16 juin).



Agrégé d’histoire, spécialiste de l’Amérique 
latine, Yves Saint-Geours est depuis 2009 
Ambassadeur de France au Brésil.

Né en 1953, pensionnaire à l’Institut français 
d’études andines en Équateur de 1977 à 1979, 
il a ensuite été directeur de l’Institut français 
d’études andines (19851989) à Lima, Quito, 
Bogota, et La Paz, puis responsable de l’Agence 
nationale française du programme européen 
de mobilité étudiante ERASMUS (198990). Il 
rejoint ensuite le ministère de l’Eduction natio
nale, en tant que déléguéadjoint aux Relations 
européennes, internationales et à la franco
phonie (19931995), puis aux Relations interna
tionales et à la coopération (199596).

Conseiller technique au cabinet du ministre 
des Affaires étrangères entre 1996 et 1997, 
il y est ensuite nommé adjoint au directeur  
général des relations culturelles, scientifiques 
et techniques, puis Directeur de la coopéra
tion scientifique, universitaire et de recherche 
en 1999, Directeur général adjoint de la coo
pération internationale et du développement 
en 2000, et conseiller auprès du ministre entre 
2003 et 2004.

Il est nommé Ambassadeur de France en Bulga
rie en 2004, avant de présider l’établissement 
public du Grand Palais à Paris de 2007 à 2009.

Chargé de conférences à l’Institut des hautes 
études d’Amérique latine depuis 1980, il a été 
maître de conférences à l’Institut d’Études  
Politiques de Paris entre 1995 et 2004, et à 
l’École des Hautes Études en Sciences Sociales 
entre 1995 et 2001.
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Conférence exceptionnelle sur le bolivarisme et le néo-bolivarisme

En dehors d’un Découverte Gallimard consa
cré au Grand Palais en 2009, il est l’auteur de 
nombreux articles de recherche et d’actualité 
consacrés à l’Amérique latine et de plusieurs 
ouvrages :

•  En Amérique du Sud au temps de Bolivar, avec 
MarieDanielle Demélas (Hachette, 1987)

•  Estados y Naciones en los Andes, édition en col
laboration avec JeanPaul Deler (IEPIFEA, 1987)

•  Jérusalem et Babylone, Politique et Religion en 
Amérique du Sud, l’Équateur, XVIIe-XVIIIe siècles, 
en collaboration avec MarieDanielle Demélas 
(ERC, ADPF, 1989)

•  L’Amérique latine de l’Indépendance à nos jours, 
sous la direction et la rédaction principale de 
François Chevalier (Collection Nouvelle Clio, 
2nde édition en 1993)

Les conférences de l’Université populaire 
reprendront à la rentrée,  
en septembre 2011
Programme disponible sur le site internet à 
partir du 5 juillet : www.quaibranly.fr rubrique 
programmation / Université populaire du quai 
Branly

Retrouvez les conférences en ligne sur le site internet du musée du quai Branly, www.quaibranly.fr, 
rubrique programmation / Université populaire du quai Branly : vous pouvez y écouter l’ensemble 
des conférences qui ont eu lieu depuis septembre 2006.


