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1944 La France s’est libérée, De Gaulle signe l’ordonnance accordant le droit de vote et tous les 

droits des citoyens aux Françaises. Par-là sont accordés aux femmes les droits fondamentaux 

reconnus aux peuples en voie de développement et énoncés dans les préambules de leur 

constitution. Dans le préambule de la constitution de 1946 sont reconnus les droits  

fondamentaux : travail - instruction - santé - capacité civique et donc droit de vote. 

Annie Machin vous propose d’étudier avec vous le samedi 24 mars 2018 à 11 heures les droits 

et les luttes des femmes, à travers l’étude de ces conditions tragiques ou comiques, morales et 

intellectuelles qui furent les nôtres durant ces deux derniers siècles. 
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"A" de TOULON             

Fondée en 1875 

Entrée libre 

"A" DE TOULON   
vous propose  au siège de l’Association, 9 rue Fougassière à TOULON   

 

samedi 24 mars 2018 à 11 heures  
 

une conférence, animée par Annie MACHIN 



Résumé Conférence J.F Principiano 24 février 2018 

La Renaissance italienne ou la recherche du bonheur 

Le conférencier Jean François Principiano est professeur d’histoire en classe européenne Italien 

au Lycée Dumont d’Urville de Toulon.  

Dans son exposé il a montré certains aspects peu 

connus de cette époque charnière. Période de 

renouveau artistique, littéraire et scientifique, la 

Renaissance débute au XIVe siècle en Italie du Nord. 

Véritable révolution de la pensée et de tous les 

champs artistiques, ce mouvement diffuse rapidement 

ses modèles dans toute l’Europe, où il domine jusqu’à 

la fin du XVIe siècle. Il transforme radicalement l’art 

occidental, mais plus profondément, au-delà des 

modes de représentation, il s’infiltre jusque dans le 

rapport de l’homme à la nature, au monde, à Dieu, à 

l’autre. 

Le mot Renaissance est employé pour la première fois au XVIe siècle par Giorgio Vasari, père 

fondateur de l’histoire de l’art des Temps modernes, dans le célèbre recueil Vies des plus 

célèbres peintres, sculpteurs et architectes, pour évoquer le courant artistique apparu en Italie 

deux siècles plus tôt. 

La Renaissance s’épanouit sur près de trois siècles, en trois périodes successives : le Trecento 
(XIVe siècle), le Quattrocento (XVe siècle) et le Cinquecento (XVIe siècle). On parle de trois 
âges : celui des précurseurs, Cimabue et Giotto, celui des initiateurs, Masaccio, Brunelleschi et 
Donatello, et enfin celui des maîtres accomplis, Bramante, Vinci, Raphaël et Michel-Ange, qui 
selon Vasari égalent et même dépassent ceux de l’Antiquité. Il faudra attendre le XIXe siècle 
pour que les historiens Michelet et Burckhardt étendent le concept de Renaissance à l’ensemble 
d’une civilisation. La Renaissance artistique succède à l’esthétique médiévale, dont il remet en 
cause les codes et les canons. Cette nouvelle forme de culture se caractérise en premier lieu 
par le regard porté sur l’Antiquité. Sa singularité tient à la restauration d’une grandeur passée, à 
la recherche de la leçon antique. Dès le Trecento, les hommes de lettres italiens Pétrarque et 
Boccace expriment une aspiration à la renovatio : cette reconquête trouve à Florence ses 

premières formes artistiques.  

Cette conférence sera suivie d’un déjeuner pour ceux qui souhaitent prolonger la matinée.  

Participation individuelle : 24 €  

Inscription INDISPENSABLE en renvoyant le coupon ci-joint, accompagné de votre chèque,  
avant le mercredi 21 mars 2018 

Menu :   Salade de crudités - Paëlla - Fromage - Tarte aux pommes  
Vin -  Café 

 



 

 

Pour terminer Jean François Principiano a fait entendre en italien quelques textes de Pétrarque 

dont la canzone « Chiare fresche e dolce onde » véritable invitation au bonheur et à la joie. Ainsi 

que le texte de Lorenzo di Medici : « Quando e bella giovinezza che ci sfugge tuttavia Chi vuol 

essere lieto, lo sia di doman non c’e certezza. » (Que la jeunesse est belle qui pourtant nous 

échappe Que soit heureux celui qui peut car l’avenir est incertain !) Alors que du bonheur. 

 J.F. Principiano 
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Cinquante et une personnes ont assisté à la conférence de J.F Principiano. Nous avons apprécié la présence de     
nombreux membres de l’Association OPERAVENIR. Merci à tous les participants. Ne manquez pas de revenir nous voir. 
 
Infos :  

 Quelques dates à retenir : 

 21 avril  2018  : Conférence Marysha Gomes "La Pologne" 

 26 mai  2018 : Sortie avec le Relais Peiresc "Nans-les-Pins" (visite d’une safranière)  

                 puis "Montfort" (visite  des Caves du Commandeur – visite du Château des Templiers) 

 02 juin 2018 : Repas de printemps ou sortie de la journée 

 17 / 27 juin 2018 : Voyage en Russie (proposé par le Relais Peiresc)  

 

 Décès : Notre doyen Jean CARLES , nous a quittés lundi 5 mars à l’âge de 96 ans. Le Président et quelques 

membres de l’"A" étaient présents lors de ses funérailles vendredi 9 mars. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Permanence au Siège : le jeudi de 15 h à 18 h 


