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La guerre a à voir avec la violence. Mais pas seulement. Discipline, tactique, 
stratégie… en font souvent l’expression d’une force de l’esprit humain que 
les peuples ont souvent admiré. Et si faire la guerre, c’est engendrer douleur, 
destruction, victimes nombreuses pour des motifs, bien que toujours justifiés 
par les pouvoirs ordonnateurs, souvent contestables, faire la guerre c’est 
aussi produire des héros, soulever d’orgueil les foules, construire des na-
tions, satisfaire les Dieux. Ce cycle de conférences départemental 
2019/2020, en quatre sujets, illustre la troublante fascination qu’exerce la 
guerre sur les hommes et leurs sociétés, siècles après siècles.
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« La Guerre des Gaules 
porte Jules César 

au pouvoir » 
  

 donnée par 
 Sabine LEFEBVRE 

 Professeur en Histoire romaine 
à l’Université de Bourgogne 

 Entrée libre 

CYCLE DE CONFÉRENCES HISTORIQUES 2019/2020 
“LA GUERRE 

légende des peuples, gloire des hommes”

La conquête de la Gaule par César apparaît comme un des épisodes fonda-
teurs de notre histoire ; Nous connaissons certains épisodes particulièrement 
importants, comme la bataille de Gergovie ou le siège d’Alésia. Mais on 
ignore souvent, pourquoi César s’est lancé dans une telle entreprise, qui 
pouvait ne pas réussir. Or, la conquête de la Gaule chevelue a permis à 
César de consolider sa position politique, d’acquérir une armée fidèle à sa 
personne, et de se constituer une clientèle provinciale. Cette victoire sur la 
Gaule, après 8 ans de guerre, va lui permettre d’envisager de prendre le 
pouvoir dans une république romaine vieillissante, où les généraux vain-
queurs, les imperatores, s’opposent au sommet de l’État. César va réussir à 
éliminer son adversaire principal Pompée et les partisans de ce dernier en 
4 ans de guerre civile. Il est désormais seul au pouvoir…
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TOULON 
 
 
 
 
 
jeudi 3 octobre 
2019 à 20 h 30 
Atrium du 
Conseil départemental du Var 
390 avenue des Lices

BRIGNOLES 
 
 
 
 
 

vendredi 4 octobre 
2019 à 20 h 30 

Salle Gavoty,  
4 rue Entraigues
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« L’armée française 
de Valmy à Sedan » 

  
 donnée par 

 Jacques-Olivier BOUDON 
Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure,  

Professeur d’Histoire contemporaine à la faculté des Lettres de la Sorbonne, 
Directeur du Centre d’histoire du XIXe siècle 

Entrée libre 

Avec la Révolution française, l’armée change de visage. Elle devient l’armée 
de la nation, recrutée d’abord par une levée en masse, puis par le biais de 
la conscription qui fait participer une part notable de la jeunesse à la défense 
du pays, tandis que le corps des officiers se démocratise. Ses premières 
missions furent de défendre les acquis de la Révolution, puis de les exporter 
en Europe au terme de guerres qui deviennent aussi des guerres de 
conquêtes, en particulier sous le règne de Napoléon. La paix revenue, après 
1815, l’armée se spécialise dans les guerres coloniales avec notamment la 
conquête de l’Algérie, ou dans des opérations de maintien de l’ordre (Es-
pagne en 1823, Rome en 1849, Syrie en 1860). Vivant sur ses acquis, elle 
peine à se réformer et le paye au prix fort en 1870 face à l’armée prussienne.
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TOULON 
 
 
 
 
 
jeudi 12 décembre 
2019 à 20 h 30 
Atrium du 
Conseil départemental du Var 
390 avenue des Lices

SAINT-RAPHAËL 
 
 
 
 
 

vendredi 13 décembre 
2019 à 20 h 30 

Palais des Congrès, 
Port Santa Lucia, 

101 quai Cdt Le Prieur
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« We band of brothers : 
la guerre et la construction 

de la nation anglaise» 
  

 donnée par 
 Hervé DRÉVILLON 

 Professeur en Histoire moderne 
à l'Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne 

Entrée libre 
Dans Henry V, la pièce de Shakespeare, l’expression “band of brothers” dé-
signe les combattants qui s’apprêtent à livrer la bataille d’Azincourt en 1415 
et, au-delà, toute la nation anglaise soudée dans la guerre. Cette mythologie 
guerrière de la nation a joué un rôle majeur dans l’histoire militaire et poli-
tique de la monarchie anglaise. Elle a ensuite accompagné l’extension de 
cette monarchie au-delà de l’Angleterre, en Ecosse et en Irlande, et même 
au-delà des mers lors de la formation d’un empire colonial. Comment le petit 
groupe (happy few) de soldats rassemblés autour du roi Henry V à Azincourt 
est-il devenu l’emblème d’une identité nationale progressivement étendue à 
l’échelle du monde ?
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TOULON 
 
 
 
 
 
jeudi 6 février 
2020 à 20 h 30 
Atrium du 
Conseil départemental du Var 
390 avenue des Lices

SAINT-TROPEZ 
 
 
 
 
 

vendredi 7 février 
2020 à 20 h 30 

Cinéma La Renaissance,  
13 place des Lices
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« La guerre de Troie : 
le monde mycénien révélé ?» 

  
 donnée par 

 Philippe JOCKEY 
 Professeur d’Histoire de l’Art et d’Archéologie 

à l’Université Paris Nanterre 

Entrée libre 

"Que serait la Mycènes du roi Agamemnon et ses héros sans la guerre de 
Troie ? Quel souvenir aurions-nous de ces deux peuples de guerriers sans 
le récit par Homère dans L’Iliade de leur affrontement dans une guerre impi-
toyable, élevée au rang d’épopée ? En quoi cette lutte sans merci entre héros 
a-t-elle posé les fondements d’une identité grecque qui traversa toute l’Anti-
quité au point que Rome se l’appropria pour mieux affirmer son Empire à tra-
vers la figure du Troyen Énée ? On rappellera d'abord les mécanismes 
antiques de cette construction identitaire et leur réaffirmation moderne, au 
XIXe siècle par la redécouverte des deux cités par Heinrich Schliemann, le 
célèbre archéologue allemand (1822-1890), inventeur de Troie (1870) et de 
Mycènes (1874), qui redonna à cette épopée une vigueur nouvelle. Quelle 
réalité historique, enfin, cette exaltation épique multimillénaire recouvre-t-
elle ? Quelles leçons notre période contemporaine peut-elle en tirer pour 
mieux comprendre ses propres constructions identitaires internationales ? 
Autant de questions auxquelles la conférence essaiera de répondre.
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TOULON 
 
 
 
 
 
jeudi 26 mars 
2020 à 20 h 30 
Atrium du 
Conseil départemental du Var 
390 avenue des Lices

DRAGUIGNAN 
 
 
 
 
 

vendredi 27 mars 
2020 à 20 h 30 

Auditorium du 
Pôle Culturel Chabran, 

660 bd John Fitzgerald Kennedy
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Ouverture juin 2020

650 m2 sur 3 niveaux
reliés par des escalators

2 expositions par an
dédiées à l’histoire
et aux civilisations,
en partenariat avec 
les plus grands musées
du monde

Boulevard Maréchal Foch
Draguignan

CRÉ-ACTEUR
CULTUREL
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