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À l’occasion des Nocturnes de l’Histoire, la Chaire Jean Monnet Rennes 2 (« Transmission et création 
d’une culture commune européenne : la fabrique des héros ») propose deux conférences sur la 
thématique « Fabrique des héros/héroïnes et identités politique et culturelle ».

La première conférence portera sur l’héroïsation de Jules César (Christophe Badel, professeur à 
l’Université Rennes 2) et la seconde sur l’héroïsation de Simone Veil (Christine Bard, professeure à 
l’Université d’Angers, membre senior de l’Institut universitaire de France). Ces conférences permettront 
à la fois de réfléchir au phénomène de l’héroïsation en comparant un exemple pris dans l’Antiquité et un 
autre dans l’Europe contemporaine, et d’évoquer le genre dans ce processus, à l’époque contemporaine.

Mercredi 30 mars 2022 à partir de 18h 
Amphithéâtre TA, Pôle Numérique campus Villejean 

Conférences ouvertes au grand public, sur préinscription, suivies d’un cocktail

En novembre 2021, Anne Gangloff, maîtresse de conférence HDR en histoire ancienne, membre de 
l’unité de recherche LAHM-CReAAH, a obtenu une chaire Jean Monnet, dotée de 47 000 €, attribuée 
par l’Union européenne (UE), dans le cadre du programme Erasmus +. Son projet, «La transmission et la 
création d’une culture européenne commune : la fabrication des héros» (FABER), établit un parallèle entre 
la fabrication des héros et héroïnes antiques et la fabrication des héros et héroïnes européen·ne·s afin 
d’examiner comment la notion d’héroïsme peut aider à construire une UE politique et culturelle. Ce projet 
de trois ans comprend 105 heures d’enseignement pour près de 350 étudiant·e·s ainsi que des activités 
de recherche et de diffusion de la recherche. 

Les chaires Jean Monnet en bref 
Les chaires Jean Monnet ont pour objectif d’approfondir l’enseignement sur les études européennes 
figurant au programme officiel de l’établissement et de dispenser un enseignement approfondi sur les 
questions européennes touchant des domaines recherchés sur le marché du travail. Elles ont une durée 
de 3 ans et doivent comprendre au moins 90 heures d’enseignement réparties sur l’année universitaire 
(cours magistraux, séminaires, tutoriels, cours à distance). 

Contact pour les demandes d’interview :  
chaire.faber@gmail.com

Conférences «Fabrique des héros/héroïnes et identités politique et 
culturelle»

https://enquetes.univ-rennes2.fr/limesurvey/index.php/989699?lang=fr
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