
Cher(e)s délégué(s) et participants, 

Veuillez trouver ici le nouveau Bulletin de nouvelles 
concernant le Congrès de la SIEDHS. 

Le congrès approche rapidement, et nous avons hâte 
de vous accueillir à Rotterdam. Vous trouverez dans ce 
bulletin le programme du congrès, de nouveaux 
renseignements sur notre très riche programme culturel, 
ainsi que des informations sur le processus d’inscription. 
Vous découvrirez également des entretiens avec deux de 
nos conférenciers d’honneur : Celine Spector et John 
Robertson. N’hésitez pas à diffuser ce bulletin dans vos 
réseaux. 

De la part du comité organisateur, je vous souhaite une 
bonne lecture,

Wiep van Bunge. 

Président du conseil, fondation SIEDHS 2015.
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Introduire 
Céline 
Spector
Professeure au département de Philoso-
phie de l’Université Bordeaux Montai-
gne,  Céline Spector est   directrice du 
Département et  membre honoraire de 
l’Institut  Universitaire de France. Les 
travaux de Céline Spector sont consacrés 
à la philosophie politique moderne et 
contemporaine, et à l’histoire de la philo-
sophie du XVIIIe siècle à nos jours  (les 
Lumières  et leur héritage,  chez Foucault, 
Rawls,  Habermas, Charles Taylor, Mi-
chael Walzer,  Michael Sandel,  Nancy 
Fraser et Martha Nussbaum notamment).

Céline Spector est l’auteur de: Au prisme de 
Rousseau: usages politiques contemporains (Ox-
ford,  2011), C’est quoi, l’Europe? (Paris, 
2014), et co-édité avec Antoine Lilti,  Pen-
ser  l'Europe au XVIIIe siecle: commerce, civilisa-
tion, empire (Oxford, 2014).

Que fut l’élément décisif dans le 
choix de poursuivre une carrière à 
l’université ?

Une fois  entrée à l’Ecole normale supé-
rieure, je me suis  dirigée vers la philoso-
phie, comme la plupart  de mes amis  de 
khâgne. Il était évident pour nous  que la 

carrière académique était la « voie roya-
le  »,  qui nous permettait de poursuivre 
dans  les  meilleures  conditions l’étude de 
nos disciplines.

Pourquoi vous-avez choisissez de 
vous spécialiser dans l’histoire et 
philosophie du XVIIIe siècle ?

Après une éducation imprégnée de mar-
xisme, il me paraissait évident que la phi-
losophie devait être pensée avec l’histoire 
et que l’histoire devait être appréhendée 
d’un point de vue philosophique. Comme 
Althusser (toutes  proportions gardées !),  je 
pense aussi que le XVIIIe siècle est  le 
moment décisif pour cerner la philoso-
phie de l’histoire in statu nascendi. Avant 
Hegel ou Marx, Montesquieu et Rous-
seau,  dans des  registres  très  différents, 
sont ici nos maîtres.

Quelle penseur du XXe siècle a été 
le plus inspirant pour vous ?

Sans  doute Foucault. On reproche beau-
coup à Foucault ses  inexactitudes histori-
ques. Il reste que la force de sa pensée et 
le lyrisme de son style ont été de véritables 
sources  d’inspiration. La découverte de 
Naissance de la Biopolitique,  alors que je 
venais  d’achever ma thèse sur Montes-
quieu et le concept de « société civile »,  a 
été une véritable révélation.

Quels conseils donneriez-vous aux 
jeunes chercheurs dans les études 
du XVIIIe siècle ?

Ne vous  contentez pas  d’histoire,  de litté-
rature ou de philosophie  ! Etudiez le 
XVIIIe siècle en croisant les  approches, 
en lisant l’histoire coloniale autant que les 
romans  libertins  ou les  contes  philosophi-

ques. La créativité des  genres  littéraires  et 
philosophiques  est l’une des richesses  les 
plus  fabuleuses  du siècle – avant la spécia-
lisation disciplinaire du XIXe siècle.

En quoi les études sur le XVIIIe 
siècle sont-elles encore pertinen-
tes?

La fécondité du XVIIIe siècle s’éprouve 
dans  tous les  champs du savoir,  mais plus 
particulièrement en philosophie politique. 
Notre inquiétude face aux inachèvements 
des  promesses démocratiques  – ce que j’ai 
nommé «  les  paradoxes de l’autonomie 
démocratique – puise ses  racines dans  les 
débats  sur l’émergence de l’économie 
politique  : comment faire droit au politi-
que si l’économie forge les  rapports so-
ciaux, si la mondialisation ôte toute prise 
à la souveraineté  ? Cette question est  
encore la nôtre.

Etant donné les débats qui concer-
nent Charlie Hebdo, quel est le rôle 
des historiens dans ces discus-
sions  ? Ceux-ci doivent-ils s'abste-
nir de contribuer à ces débats?

Il importe de rappeler les enjeux des con-
troverses sur la tolérance dans  un contexte 
de lutte contre l’obscurantisme religieux. 
Sans  vouloir faire revivre la lutte contre 
«  l’infâme », il importe de rappeler aussi 
que le christianisme ou le judaïsme ont dû 
passer au crible de la critique et de l’exé-
gèse biblique pour calmer leurs  tentations 
fanatiques. Le XVIIIe siècle français nous 
rappelle que la « philosophie » a dû four-
bir ses armes contre l’Eglise autant que 
contre le despotisme. Il nous rappelle que 
le combat contre la servitude volontaire 
est infini.



Introduire 
John 
Robertson
John Robertson est professeur en Histoire 
de la pensée politique à l’Université de 
Cambridge et Fellow à Clare College. Il a 
contribué de façon importante à l’histoire 
intellectuelle et à celle de la pensée politi-
que. Son livre The Case for the Enligh-
tenment: Scotland and Naples 1680–1760 
(2005) propose une histoire comparée des 
contextes sociaux et intellectuels  de ces 
deux royaumes  et permet de mieux com-
prendre l’histoire de la sociabilité et  le 
développement de l’économie politique à 
l’époque des Lumières. 

Actuellement, Robertson s’intéresse à 
l’histoire religieuse dans  l’Europe catholi-
que. Son dernier volume, intitulé The 
Intellectual Consequences of Religious Hetero-
doxy, 1600–1750 (2012),  co-édité avec 
Sarah Mortimer,  prend pour cible l’idée 
reçue selon laquelle l’hétérodoxie reli-
gieuse aurait été un prélude à la séculari-
sation qui se manifeste dans  la pensée des 
Lumières.

Quel livre moderne vous a inspiré, 
et pourquoi? 

J’aimerais  en mentionner deux,  qui ont 
été déterminants pour ma manière de 
comprendre l’histoire intellectuelle et 

l’histoire de l’Europe moderne. Le pre-
mier c’est est l’ouvrage de John Pocock, 
The Machiavellian Moment  (Princeton, 
1975)  : je me souviens bien d’en avoir 
trouvé la lecture extrêmement fascinante, 
parce que le langage politique s’insère 
dans  une narration très  stimulante pour le 
lecteur. Le second, c’est celui de Robert 
Evans, The Making  of the Habsburg  Monar-
chy  1550–1700  (Oxford,  1979)  qui com-
bine les histoires  politique,  sociale, intel-
lectuelle et culturelle : il a changé la façon 
dont je comprenais  alors la géographie 
historique de l’Europe.

Qu’est-ce qui vous a décidé à faire 
votre carrière académique en his-
toire moderne?

De bons  professeurs  et de bons livres  sur 
la matière – à l’université où j’ai suivi les 
cours  de Cliff Davies, spécialiste de 
l’époque Tudor,  et puis  comme docto-
rant,  lorsque je travaillais  sur les  Lumiè-
res  Ecossaises  sous  la direction de Hugh 
Trevor-Roper.   Dans les  années 1970 les 
jeunes  chercheurs  n’étaient pas  censés 
avoir des ambitions de carrière;  j’avais  un 
plan B,  mais j’ai eu la chance de voir 
s’ouvrir des  possibilités  pour entrer dans 
une carrière académique.  

Quel a été le moment le plus mé-
morable de votre vie académique?

Il y en a eu beaucoup, mais deux congrès 
ont joué un rôle particulier,  à cause de 
leur portée et de leur diversité qui m’ont 
incité à me libérer des  cadres  dans  les-
quels ma pensée était  restée peut-être un 
peu coincée. Le premier, en 1984,  au 
Centre pour l’Histoire de l’Economie 
Politique de King’s  College à Cambridge, 
où le regretté Istvan Hont et Michael 
Ignatieff avaient réuni les plus importants 
spécialistes  de l’histoire de la pensée poli-
tique venus d’Angleterre, des Etats-Unis 
et de l’Allemagne pour explorer de nou-
velles  lignes  de recherche couvrant la 
période allant du seizième jusqu’au dix-
neuvième siècle.  L’autre, plus  récent,  à 
Yale en 2008, où Steve Pincus et Blair 
Worden avaient invité une série compa-
rable d’historiens  pour discuter les  « liber-
tés  civiles et  religieuses » aux dix-septième 
et dix-huitième siècles.

Est-ce que d’après vous les écrits 
du 18ème peuvent encore avoir leur 
utilité pour la société actuelle?

Je pense que ces  derniers  temps  nous 
avons été trop préoccupés  par l’idée qu’il 
fallait prouver que les Lumières  ont en-
core leur importance – comme si elles 
parlaient directement aux lecteurs du 

vingt-et-unième siècle. Il y a là un danger 
qui est  celui du fondamentalisme des 
Lumières.  Les livres écrits  à cette époque 
sont bien évidemment d’une lecture ex-
trêmement enrichissante, à cause de leur 
style,  leur intelligence, leur esprit,  et leur 
côté provocateur. Pour ne prendre qu’un 
exemple anglais, les  écrits  de David 
Hume restent inégalables  pour la finesse 
de leur perspicacité et l’élégance de leur 
prose. Mais  le vrai défi,  c’est de com-
prendre la distance qui existe entre ces 
textes et nous-mêmes,  de les  lire comme 
étant écrits en des «  langages  » qui ne 
sont pas  les nôtres  – et de voir cependant 
que nous  pouvons y apprendre des  choses 
en les confrontant à notre propre langue. 

Quel conseil donneriez-vous aux 
jeunes chercheurs qui se lancent 
dans l’étude du 18ème siècle? 

De ne pas  se restreindre au dix-huitième 
siècle. Ce qu’il nous  offre ne peut être 
vraiment apprécié si l’on ne connaît pas 
ce qui l’a précédé, et doit être mis  en 
perspective avec ce qui l’a suivi. 

De quoi parlerez-vous à Rotterdam 
cette année? 

Je traiterai un aspect de ma recherche sur 
le développement de la ‘sociabilité’  hu-
maine, qui a été au cœur de la pensée 
politique pendant les 150 années allant 
de Hobbes  jusqu’aux Lumières  tardives.  
Confrontés  à l’opinion de Hobbes  selon 
laquelle les humains  n’étaient pas naturel-
lement sociables,  et à son assertion que la 
société ne pouvait être constituée que par 
l’intervention d’un pouvoir souverain 
absolu, les  penseurs politiques ont essayé 
de montrer que les  hommes  et les  femmes 
étaient devenus sociables  avec le temps – 
en créant des  institutions  et  en pratiquant 
des  religions  avant de mettre en place des 
entités  politiques. La Loi naturelle four-
nissait  à de nombreux penseurs  protes-
tants un cadre théorique permettant cette 
perspective sur l’histoire.  Mais  dans  l’Eu-
rope catholique,  les  grands  penseurs  re-
gardaient ailleurs  : ils  utilisaient l’histoire 
sacrée et y puisaient une inspiration 
comparable. Je vais  explorer cette attrac-
tion exercée par l’histoire sacrée pour des 
penseurs comme Giambattista Vico et 
Pietro Giannone,  et  la façon, pleine 
d’imagination, dont ils  l’utilisaient pour 
raconter des  histoires  autres  sur la sociali-
sation humaine. De là je progresserai vers 
les  Lumières tardives, et montrerai com-
ment l’étude des cérémonies  et coutumes 
religieuses   a marqué alors  la compréhen-
sion des sociétés anciennes.



Programme

Inscrivez-vous: € 250

L’inscription digitale pour le congrès de 
la SIEDS 2015 sera ouverte dès le 1er 
septembre jusqu'au 15 mai 2015. Eco-
nomisez 50 euros  en vous  inscrivant au 
plus  tôt (early bird registration). Pour en 
savoir plus, consultez
http://sieds2015.wordpress.com/

L’inscription tardive: € 300

L’inscription digitale pour le congrès de 
la SIEDS 2015 sera ouverte du 16 mai 
2015  jusq’au 15 juillet 2015. Pour en 
savoir plus, consultez
http://sieds2015.wordpress.com/

Inscription réduits: € 200

Les jeunes  chercheurs  peuvent demander 
un tarif  réduit.

Inscription sur place: € 200

Inscription sur place (après  le 15 juillet 
2015) : € 350

The conference programme has  been updated and now includes  information on poster 
presentations (including instructions),  concerts,  the welcome reception and the conference 
dinner. For the academic programme and time schedule, please see 
https://sieds2015.wordpress.com/programme/

Réception de Bienvenue 
Laurens Church
On Monday 27 July, 18.00–20.00,  the ISECS 2015 congress  will be officially opened by 
the chair of ISECS and the (loco)  Mayor of Rotterdam. You can hereafter enjoy drinks 
and finger foods at the Laurens Church to celebrate the opening of  the congress.

The Laurens Church is  the time-honoured main church of Rotterdam. Built between ap-
proximately 1449 and 1525,  and the only still remaining late-Gothic building  from the 
originally medieval Rotterdam.

Dîner de la Conférence
After a day of lectures,  it is time to relax, network and to see something of Rotterdam. 
Enjoy a tour on the Spido boat with all your colleagues  and enjoy the dinner and drinks 
that will be served.

This trip is a special journey through one of the largest harbours in the world. You can see 
Rotterdam’s  impressive skyline with its  imposing buildings  glide by, and then get a unique 
view of the harbours  shipyards,  docks  and the hypermodern transhipping of thousands of 
containers.

To register for the congress, the concerts and daily excursions please 
http://sieds2015.wordpress.com/

L’inscription 
au congrès

Contact

Contact – Questions regarding the 
registration and logistics should be sent to 
t h e D e l e g a t e Re g i s t r a t i o n d e s k 
(ISECS2015@cimglobal.eu).

N’hésitez pas  à diffuser ce bulletin 
parmi vos  collègues intéressés. Si vous 
avez des questions,  nous  vous  prions de 
les  adresser au comité organisateur, en 
envoyant un courriel électronique à 
info@isecs2015.com.
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Programme culturel pendant le congrès
Pour les participants au Congrès de la SIEDHS qui souhai-

tent un moment d’arrêt dans les  travaux, nous proposons un 
beau choix d’excursions d’après-midi en dehors de Rotterdam. 
Existe aussi la possibilité de visiter le Musée Maritime et/ou la 

Collection Erasmus de la Bibliothèque Publique à Rotterdam.

Toutes les  excursions sont organisées et/ou guidées par des 
historiens professionnels.  Elles partent du point de rencontre du 
Congrès (Erasmus University Rotterdam, campus Woudestein, 
Van der Goot building) si aucun autre endroit n’est mentionné. 
Vous voyagez par transport public.  Les tickets de transport peu-
vent être obtenus au bureau d’enregistrement. Si vous  êtes déjà 
inscrit et vous souhaitez obtenir un ticket, nous vous prions  de 
contacter le Secrétariat du Congrès à l'adresse e-mail suivante: 
isecs2015@cimglobal.eu. Les prix mentionnés ci-dessous in-
cluent les  frais  d’admission, mais non le transport public. Dans 
ce qui suit, nos guides vous présentent leurs programmes.

1. Rotterdam: Les coulisses du 
Musée Maritime

Le plus ancien musée maritime des Pays-Bas  (1874) possède une collection éte-
ndue offrant plus  de 850.000 pièces dont plusieurs datent du début des  temps moder-
nes. En général, elles reflètent l’activité maritime néerlandaise et ses à-côtés sur l’en-
semble du monde. Pendant la visite, le musée vous donnera un aperçu des coulisses de 

cette activité. Spécialement à l’occasion du Congrès de la SIEDHS , les conservateurs 
ont choisi cinq pièces captivantes qui représentent le commerce d’outre-mer au cours 
du 18e siècle, disposées pour la circonstance dans une salle de rencontre.  Une pein-

ture chinoise des ‘hongs’ occidentaux (maisons de commerce) à Canton/ Guangzhou 
montre l’organisation du commerce international de produits  chinois. Une carte ma-
nuscrite de Surinam indique les plantations le long des  rivières, où étaient logés des 

milliers d’esclaves. Deux modèles de bateaux, très détaillés, illustrent les parallèles et 
les  différences qu’on peut établir entre un navire européen de la Compagnie hollan-
daise des Indes  orientales et un bateau chinois  de commerce joliment décoré. Est ég-
alement chinois un ensemble à thé de porcelaine orné d’une vue du Cap de Bonne-

Espérance, produit pour l’exportation vers les Pays-Bas. Cette série d’objets  sera com-
plétée par une peinture montrant la prise par les Anglais, à St. Helena, de la flotte 
d’Inde orientale faisant retour en 1795.  .  Jeroen ter Brugge, conservateur du Musée 

Maritime, expliquera les  circonstances  historiques  qui entourent ces pièces, en met-
tant l’accent sur le commerce international, les conflits et la transmission culturelle.

Après cette présentation, les participants pourront choisir d’effectuer une visite 

guidée de la bibliothèque du musée (spécialement les éditions anciennes) et/ou de 
parcourir les expositions en cours.

PROGRAMME CULTUREL

Guide:	
 Jeroen ter Brugge

Jours:	
 28 juillet, 13.30–16.00

	
 29 juillet, 9.30–12.00

	
 30 juillet, 9.30–12.00

Groupe: 15 maximum

Langue:	
Anglais

Frais:	
 € 10

Lieu de rencontre: Hall d’en-

trée du Musée, Leuvehaven 1, 

Rotterdam.

Programme culturel
1. Rotterdam: Les coulisses du Musée Maritime
2. Rotterdam: Excursion Erasme dans le centre-ville
3. Amsterdam: visite du Rijksmuseum
4. Amsterdam: visit du Musée Geelvinck

Hinloopen House
5. Visite de Delft
6. Leyde: visite de l’Université
7. Leyde: visite de la Bibliotheca Thysiana
8. Visite à La Haye
9. Visit de Dordrecht



PROGRAMME CULTUREL

Statue of Erasmus in the harbour of 
Rotterdam
Hillebrand van der Aa, c. 1700.

2. Rotterdam: Excursion Erasme 
dans le centre-ville
Cette excursion vous emmènera dans les endroits  mêmes du centre de Rotterdam 
qui sont liés  à l’un de ses plus  fameux enfants: le théologien, philosophe, pédago-
gue et écrivain Desiderius Erasmus (1466–1536). On rencontrera d’abord la re-
présentation dans le bronze de l’homme lui-même, en face de l’église Saint-Lau-

rent. La statue fut érigée en 1622 après  que quatre modèles moins durables aient 
disparu. A environ 200 mètres de la statue se trouve l’endroit exact où naquit 
Erasme, bien qu’il n’en reste aucune trace historique et que seule une indication 

moderne tristement exécutée en fasse état. Après une marche de cinq minutes, 
nous  arriverons  à la Bibliothèque Publique de Rotterdam. Elle gère la plus grande 
collection au monde d’ouvrages concernant Erasme. Parmi ces  pièces, on remar-

que quatre lettres  autographes ainsi  que la copie des Nuits  attiques d’Aulu-Gelle 
que possédait Erasme et qu’il utilisa manifestement. Dans la Salle Erasmus, ou 
Salle de lecture des Livres rares, le conservateur vous  présentera plusieurs pièces 
marquantes figurant parmi les  5,000 volumes  de la collection, tout en vous entre-

tenant de la pertinence qu’offre encore aujourd’hui la figure d’Erasme pour Rot-
terdam.

3. Amsterdam: visite du Rijksmuseum
Après dix ans de reconstruction, rénovation et restauration, le Rijksmuseum a rouvert ses por-
tes. Pour la première fois  dans son histoire, le musée a entrepris  une transformation complète 
portant à la fois sur son bâtiment et sur la présentation de ses collections. Les objets  relevant 
de l’histoire et de l’art ne sont plus séparés, mais exposés ensemble pour raconter l’histoire des 

Pays-Bas. Votre guide de Rotterdam à Amsterdam sera Josephina de Fouw, Conservatrice-ju-
nior du département de la Peinture hollandaise du 18e siècle. Au musée, Joséphine et ses  colle-
̀gues Jenny Reynaerts (Conservatrice-senior des Peintures) et Eveline Sint Nicolaas (Conserva-

trice d’Histoire) vous emmèneront pour une visite à travers le département du 18e siècle, où 
art et objets historiques sont à présent réunis pour offrir une image pleinement intégrée. Elles 
discuteront des thèmes choisis, des objets  sélectionnés et de la méthode d’installation retenue, 

tout en montrant quelques-unes  des pièces  maîtresses  de la collection: les  portraits de Cornelis 
Troost, le “Hogarth hollandais” ;  la chambre d’acajou provenant d’une maison du canal 
d’Amsterdam;  le pupitre de la Société Felix Meritis;  les peintures, par Jean Baptiste Vanmour, 
représentant l’audience accordée à l’ambassadeur Cornelis Calkoen par le sultan Ahmed III.

Guides:	
Josephina de Fouw, Jenny Reynaerts 	
 Langue: Anglais

	
 & Eveline Sint Nicolaas	
 	
 	
 Groupe: 3x 15 persons

Jour:	
 Jeudi 30 julliet, 12.00–17.00	
 	
 Lieu de rencontre: EUR (voir 

Frais:	
 €17,50 (ticket de retour par train €29,60)	
 	
      ci-dessus)

Guide:	
 	
 Adrie van der Laan

Jour:	
 	
 Mercredi 29 julliet, 13.30–16.00

Groupe:	
 20 personnes (min. de 10)

Langue: 	
	
 Anglais

Frais:	
 	
 € 10

Lieu de rencontre: Gare de Rotterdam-Blaak, dans le centre-ville



Guides:	
G.J. Schutte & Jurn Buisman

Jour:	
 29 julliet, 11.30–17.00

Groupe: 20 personnes max.

Langue: 	
Anglais

Frais:	
 €20 (ticket du train €29,60)

Lieu de rencontre: EUR

Guide:	
 Peter Altena

Jour: 	
 30 julliet, 12.30–16.00

Groupe: 15 personnes max.

Langue: 	
Anglais

Frais:	
 €16 (ticket du train €6,40)

Lieu de rencontre: EUR

Guide: 	
Marjolein Hageman

Jour:	
 30 julliet, 13.00–16.00

Groupe: 15 personnes

Langue: 	
Français

Frais:	
 €12 (ticket du train €14,40)

Lieu de rencontre: EUR

4. Amsterdam: visit du 
Musée Geelvinck/Hinloo-
pen House
Cet immeuble privé datant de 1687, 
au Keizersgracht dans  le centre-ville, 
fut habité par une des familles les plus 
fortunées de la République des Pays-

Bas. La maison est célèbre pour son 
intérieur historique, sa collection de 
pianofortes historiques et son magnifi-

que jardin, qui fait partie depuis 2011 
de l’European Garden Heritage 
Network.  Au Musée, votre hôte sera 

Mr. Jurn Buisman,  le propriétaire de la 
Geelvinck/Hinloopen House. Il vous 
la fera visiter et vous racontera son 
histoire. Un musicien professionnel 

jouera de certains des instruments.

5. Visite de Delft
En un voyage de deux heures et demie, nous visi-
terons les plus fameux lieux de mémoire de la 
ville de Delft. Pour commencer, nous essaierons 
de trouver l’endroit où le peintre Jan Vermeer a 

situé le spectateur de sa “Vue de Delft” et nous 
gagnerons, par les beaux canaux, le coeur de la 
cité: l’Oude Kerke et la Nieuwe Kerk. Aux 16e, 

17e et 18e siècles, Delft présentait deux faces: 
l’une Orangiste, l’autre de nature plus critique, 
scientifique. La Nieuwe Kerk n’est pas seulement 

l’endroit où sont ensevelis les  princes  d’Orange, 
mais aussi l’église où Grotius est révéré. Grotius 
était considéré comme l’oracle de Delft et une 
victime de l’oppression. Dans la Vieille Eglise, 

appelée couramment “Old John”,  on rend hom-
mage à Leeuwenhoek, un autre enfant célèbre de 
la ville. Les  deux églises reflètent également l’im-

portance de la Réforme dans les  Pays-Bas, la-
quelle constitue selon certains historiens d’au-
jourd’hui le début des Lumières hollandaises. 

L’histoire des  Pays-Bas est racontée avec vivacité 
dans le Musée Het Prinsenhof: on y verra l’en-
droit où Guillaume d’Orange fut assassiné ainsi 
que le coffre de livres dans lequel, selon l’épouse 

du philosophe, celui-ci  se serait échappé de pri-
son. Dans cette Prinsenhof, une attention particu-
lière est accordée aux fameux peintres de Delft, à 

la faïence de la ville et à l’éveil des Lumières hol-
landaises et de la Révolution des Pays-Bas.

6. L’Université de Leyde
Une excursion dans la célèbre ville 
universitaire de Leyde, où est né Rem-
brandt, ne peut pas manquer au pro-
gramme. Nous  commencerons par une 

visite du musée Boerhaave, illustre me-
́decin, botaniste et humaniste néerla-
ndais  que Voltaire, entre autres, avait 

souhaité rencontrer. Nous nous ren-
drons ensuite à l’université de Leyde, la 
plus ancienne des Pays-Bas, offerte en 

1575 par Guillaume d’Orange-Nassau, 
dit Guillaume le Taciturne, pour re-
mercier les habitants de leur coura-
geuse résistance aux Espagnols. Nous 

visiterons l’Academiegebouw, le siège 
de l’université utilisé à l’origine comme 
couvent de nonnes dominicaines. 

Après une petite pause au jardin bota-
nique attenant, le plus  vieux des Pays-
Bas, nous poursuivrons par une pro-

menade dans les  rues  de la ville, à la 
rencontre de lieux historiques  comme 
les « hofjes » (petites  cours  dont les 
modestes logements offraient un havre 

de paix essentiellement destiné à des 
personnes  âgées  et démunies) et nous 
nous  intéresserons notamment à celle 

où se sont réfugiés les Pilgrim Fathers 
avant leur départ pour l’Amérique.
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7. Leyde: visite de la 
Bibliotheca Thysiana
La Bibliotheca Thysiana dans le centre histo-
rique de Leyde est la seule collection d’ou-
vrages des Pays-Bas remontant au 17e siècle 
qui se trouve conservée dans le bâtiment de 

librairie construit à cet effet.  La collection 
contient environ 2500 livres et plusieurs  cen-
taines de pamphlets sur une grande variété 

de sujets. La bibliothèque fut fondée en 1653 
par le jeune juriste hollandais  Johannes Thy-
sius (1622–1653), fils d’un riche marchand 

d’Amsterdam d’origine sud-néerlandaise. 
Thysius stipula dans son testament que sa 
bibliothèque devrait être préservée “pour le 
bien public de l’étude”. Les usagers  qu’il 

visait étaient selon toute probabilité des  étu-
diants, car, en dehors du fait qu’il léguait ses 
livres,  il mit de côté une substantielle somme 

d’argent en vue de la construction d’un bâ-
timent, proche du collège de l’Université, où 
étaient logés  les étudiants  pauvres  qui  s’ap-

pliquaient à la théologie et étaient de des-
cendance “wallonne”, c’est-à-dire qui re-
montaient à des  parents parlant français. 
Construite sur les  plans de l’architecte Arent 

van ‘s Gravesande de Leyde, la Bibliotheca 
Thysiana est l’un des plus splendides exem-
ples, à Leyde,  de l’architecture classique des 

Pays-Bas.
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Guide:	
 Annemiek Ouwerkerk

Organisée par le Special Collections 

Department, UL Leiden

Jour:	
 29 julliet, 12.30–16.00

Groupe: 20 persons maximum

Langue:	
Anglais

Frais:	
 € 7,50 (train € 14,40)

Lieu de rencontre: Rotterdam CS

8. Visite à La Haye
En tant que gouverneurs  (stadhouders) de la République des Provinces-Unies, 

ceux-ci ont collectionné les oeuvres  d’art dès le 16e siècle, et établi une galerie dans le 
Quartier des Gouverneurs sur le Binnehof à La Haye au 17e siècle. Bien qu’une 
grande partie de ce qu’ils avaient rassemblé ait été dispersée, les collections  du dernier 

gouverneur, Guillaume V (1748-1806), sont dans  une large mesure demeurées intac-
tes. En accord avec les normes internationales de représentation, il rassembla une col-
lection artistique et fit construire une galerie de peinture sur le Buitenhof,  laquelle fut 

ouverte au public en 1774. Des  acquisitions réalisées à cette époque portèrent sur des 
oeuvres du plus haut prix, parmi lesquelles des Rembrandt, Rubens et Brueghel, 
Steen, Ter Borch et Potter. Après l’invasion française de 1795, les collections des  gou-

verneurs migrèrent à Paris, d’où elles firent partiellement retour vers  les Pays-Bas  en 
1815. Peu après, le fils du gouverneur Guillaume V, qui venait juste d’être proclamé 
roi en tant que Guillaume Ier, décida de donner  les collections à la nation hollandaise. 
Au titre de Musée national, les  collections  furent finalement transférées à la Mau-

ritshuis en 1822, où elles  sont restées depuis au service du public. Votre guide,  durant 
cette excusion sera Ingrid Vermeulen. Elle vous  emmènera sur le Binnenhof, au centre 
du gouvernement des Pays-Bas,  puis  en direction de la galerie du prince Guillaume V, 

reconstruite, et de là à la Mauritshuis, récemment étendue.

Le Mauritshuis à La Haye. Bartholomeus Johannes van Hove, 1825.

Guide:	
 Ingrid Vermeulen

Jour:	
 Jeudi 30 julliet, 12.30–16.00

Groupe:15 persons	
 	
 	
 Langue: Anglais

Frais:	
 € 25 (ticket en train € 9,40) 	
 Lieu de rencontre: EUR



9. Visite de 
Dordrecht

Dordrecht s’enorgueillit d’être la plus 
ancienne ville de Hollande: la première du 
pays à être dotée de droits  civils en 1220. 
Dordrecht illustre l’histoire des Pays-Bas  eux-

mêmes: bien située dans le delta Rhin-
Meuse, elle attira le commerce et les échan-
ges de biens ,  qui apportèrent très tôt à la 

ville prospérité et influence. Elle traversa 
plusieurs inondations, luttes de factions et 
tentatives de main-mise par des souverains 

étrangers, ce qui était de nature à entraver 
l’indépendance si caractéristique des centres 
urbains  de commerce de Hollande. Pendant 
le 16e siècle, Dordrecht joua un rôle majeur 

dans la révolte contre l’Empire espagnol. La 
ville conserva une position éminente à tra-
vers  les turbulences  religieuses et politiques 

du siècle suivant: l’Âge d’Or des Pays-Bas.
Aujourd’hui, en tant que témoin silen-

cieux de son passé, la ville médiévale, bien 

préservée, est l’un des joyaux cachés de Hol-
lande. Largement épargnée par la moderni-
té, elle a attiré nombre de grands peintres – 
parmi lesquels Turner, Boudin et Van Gogh 

– lors de leur quête romantique ou impres-
sionniste du pittoresque. L’excursion promè-
nera le visiteur au long des quais  de la cité, 

de ses canaux, de ses  portes, de ses maisons 
de pierre à pignon, de ses couvents et églises, 
en particulier la massive basilique gothique. 

On visitera également la renommée collec-
tion des vieux maîtres, conservée au Musée 
municipal, où figurent à côté de Rembrandt 
ses  élèves Bol et Hoogstraten, ou encore Al-

bert Cuyp, “maître de la lumière” – célébré 
par Proust. Finalement, la collection racon-
tera l’histoire, en portraits  et peintures, du 

plus fameux enfant de la ville: Johan de Witt
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Guide:	
 Theo Pronk

Jour:	
 30 julliet, 12.30–16.00

Groupe:15 personnes max

Langue: 	
Anglais

Frais:	
 € 25 (train € 8,40)

Lieu de rencontre: EUR

Schiedam
Il fut un temps  où le centre historique de Schiedam était entouré de dix-sept moulins 
à vent . Les  voyageurs  pouvaient apercevoir de loin ces grandes tours  dont les ailes 
donnaient en tournant un vrai spectacle. Ces moulins  broyaient du malt pour la pro-
duction de genièvre pendant la période assez faste que représentent les 18e et 19e 

siècles. Pour profiter au maximum du vent et augmenter la capacité de production, 
ces  moulins ont été construits de plus en plus grands, de sorte qu’ils ont dépassé tous 
ceux édifiés dans le monde.  L’avènement des moteurs à vapeurs a provoqué leur dis-

parition progressive et le déclin de cette production.  Il n’en a épargné que cinq, par-
mi lesquels  figure celui  qui, construit en 1785, est connu sous le nom évocateur de 
« Liberté ». Schiedam a aujourd’hui retrouvé l’attrait pour ses  anciens moulins. Celui 

qu’on appelle ‘De Nieuwe Palmboom’ (le Nouveau Palmier),  a été restauré et héberge 
un musée depuis 1993. 

Notre excursion commencera par une visite à ce géant. A l’étage inférieur nous 
seront données des  informations  sur l’histoire de la meunerie à Schiedam et la fabri-

cation du genièvre à  partir du blé.  Aux étages, on assistera au processus du broyage 
du grain, qui alimente encore les boulangeries et distilleries du pays. Tout au-dessus, 
la plateforme en bois du balcon ouvrira la perspective sur  la ville et sur les autres 

moulins. 
Une promenade guidée dans le centre historique de la ville, où abondent de 

splendides bâtiments  souvent associés  à l’industrie du genièvre, tels que celui abritant 

l’ancienne corporation des  portefaix - la Zakkendragershuis  - nous emmnènera au 
Jenever Museum.  Il va de soi qu’on y goûtera  une version « hors  d’âge » du pro-
duit local ou même un échantillon de whisky de maïs. 

Visite guidée par t.b.a.

Jour:	
 29 julliet, 13.00–16.00	
 Langue: Anglais

	
 30 julliet, 13.00–16.00	
 Langue: Français

Groupe: 2 groupes de max. 20 personnes

Frais:	
 € 25

Lieu de rencontre: Rotterdam CS
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Le développement de la 
musique de piano au 
dix-huitième siècle
Concert de Riko Fukuda

Date: Jeudi 30 juillet, 20:00 – 21.15 h
Lieu: Hillegondakerk, Kerkdreef  2, Rotterdam

Le piano forte fut inventé au début du dix-huitième siècle 
par Bartolomeo Cristofori à Florence, mais c’est seulement après 
quelques décennies que ce nouvel instrument a pu s’établir – 
entrée en scène qui  coïncidait avec l’avènement de la haute 

bourgeoisie. 

Jouant sur un instrument original de 1785, Riko Fukida fera 
entendre des pièces  de compositeurs  qui ont marqué les étapes 

décisives de l’histoire de la musique du dix-huitième siècle :  Jo-
hann Christian Bach (1735–1782),  Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756–1791, Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788), Ludwig 

von Beethoven (1770–1827), Jan Ladislav Dussek (1760–1812) et 
Hyacinthe Jadin (1776–1800). 

Pour en savoir plus: http://www.rikofukuda.nl 

La guitare de 
Sara Burgerhart
Concert de Jelma van Amersfoort (guitare) 
et Valeria Mignaco (soprano)

Date: Mardi 28 juillet, 17.30 – 18.30 h
Lieu: Erasmus University

On entendra de la musique que Sara Burgerhart, person-
nage clé du premier roman hollandais  d’Agatha Deken et Elisa-

beth Wolf (1782), aurait pu jouer,  ainsi que les musiciens   l’ex-
pliqueront à l’occasion de leur concert. 

Au programme figurent des chansons sérieuses et d’autres 

qui le sont moins, ainsi que des  pièces pour soliste de Jean-Jac-
ques Rousseau, Thomas Arne (1710–1778), Rudolf Straube 
(1717–ca. 1785), David Leonard van Dijk (ca. 1736–1794)  et 

Pierre Porro (1750–1831).  Jelma Amersfoort emploiera  pour sa 
part une ‘guitare anglaise’  datant des années 1770 et un autre 
instrument fabriqué à la fin du dix-huitième siecle. 

Pour savoir plus: http://www.saraswati-duo.nl
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