SAMEDI 24 SEPTEMBRE

9 h - Accueil des participants
9 h 45 – Accueil du public par Xavier Mauduit et Olivier Lascar


10 h - Mots d’accueil du directeur général de l’Institut océanographique, Robert
Calcagno, et du président du Comité de commémoration Albert Ier - 2022, Robert
Fillon.



10 h 15 - Discours de S.A.S. le Prince Souverain.

Table ronde 1 : Militances et exercices du pouvoir


10 h 30 - Éric Anceau (maître de conférences HDR en histoire contemporaine, Sorbonne
Université)
Les années françaises d’Albert Ier de Monaco : de la IIe à la IIIe République, en
passant par le Second Empire



10 h 50 - Jean-Marc Hovasse (professeur de littérature française, Sorbonne Université)
Un prince dans la foule.
Albert Ier aux funérailles de Victor Hugo



11 h 10 - Vincent Duclert (agrégé et docteur en histoire, inspecteur général de
l’Éducation nationale, professeur associé à Sciences-Po)
Les dreyfusards du prince.
L’accueil à Monaco de l’abbé Pichot, du commandant Forzinetti et du commissaire
Tomps



11 h 30 - Alain Bottaro (conservateur en chef du patrimoine, directeur des Archives
municipales d’Antibes)
Le prince et ses voisins.
Préfets et élus locaux des Alpes-Maritimes sous le « règne » d’Albert Ier de Monaco
(1889-1922) ?



11 h 50 - Fabrice Blanchi (chargé de recherches auprès du Comité « Albert Ier – 2022 »)
L’émergence d’institutions consultatives ou les prémices de la représentation de la
société civile dans la principauté de Monaco (1907-1920)



12 h 10 - Didier Linotte (agrégé de droit public, professeur émérite à l’Université de
Nice, président du Tribunal suprême de Monaco)
Didier Ribes (agrégé de droit public, maître des requêtes au Conseil d’Etat de France,
vice-président du Tribunal suprême de Monaco)
Droits et libertés fondamentales dans la constitution de 1911.
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Le Tribunal suprême, une création pionnière

Table ronde 2 : Images et représentations du pouvoir


14 h 30 - Laurent Stefanini (ambassadeur de France à Monaco, membre correspondant
de l’Académie des sciences morales et politiques)
Christian Charlet (membre de la Commission consultative des collections philatéliques
et numismatiques de S.A.S. le Prince Souverain)
De l’océan à l’opéra.
La numismatique à Monaco sous le règne du prince Albert Ier



14 h 50 - Thomas Blanchy (adjoint au directeur des Archives et de la Bibliothèque du
Palais princier de Monaco, doctorant en histoire)
Fêter le Prince.
Les célébrations d’Albert Ier à Monaco, de l’avènement au « jubilé » (1889-1914)



15 h 10 - Thomas Fouilleron (directeur des Archives et de la Bibliothèque du Palais
princier de Monaco, docteur en histoire, chercheur associé au Centre de la Méditerranée
moderne et contemporaine de l’Université de Nice, vice-président du Comité « Albert
Ier – 2022 »)
« Son Altesse rouletissime ».
Albert Ier de Monaco et sa caricature



15 h 30 - Stéphane Lamotte (professeur agrégé au Lycée Albert Ier, docteur en histoire,
chercheur associé au Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine de
l’Université de Nice, secrétaire du Comité « Albert Ier – 2022 »)
Un crime au cœur du Monaco de la Belle Époque.
L’affaire dite de « la malle rouge » (1907)



15 h 50 - Marc Durand (chargé d’études documentaires, Minutier central des notaires
de Paris Archives nationales de France)
Le prince et son notaire.
Les actes parisiens d’Albert Ier de Monaco

Table ronde 3 : Rayonnement et engagements internationaux


16 h 40 - Jean-Rémy Bézias (professeur de chaire supérieure au Lycée Masséna à Nice,
docteur en histoire, chercheur associé au Centre de la Méditerranée moderne et
contemporaine de l’Université de Nice)
Les paradoxes d’un prince.
Albert Ier de Monaco et le fait colonial (1866-1922)



17 h - Ulrich Tiedau (professeur d’histoire européenne à University College London et
directeur associé du Center for Digital Humanities)
Albert Ier et le mouvement pour la fédération d’Europe avant 1914
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17 h 20 - Yuliya Smyk (chercheuse indépendante)
Une passerelle entre l’Orient et l’Occident : la rencontre de deux pacifistes.
Albert Ier et Mirza Riza Khan



17 h 40 - Yves Kinossian (conservateur du patrimoine, directeur des Archives
départementales des Alpes-Maritimes)
Soigner les hommes : une volonté princière.
Les hôpitaux temporaires de Monaco (1914-1919)
20 h 30 - Lecture théâtrale d’extraits de La Carrière d’un navigateur par Charles Berling
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DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Table ronde 4 : Vie savante et œuvre scientifique
8 h 30 – Accueil des participants


9 h - Anne-Marie Moulin (directeur de recherche émérite au CNRS, SPHERE – UMR
7219)
La découverte de l’anaphylaxie, « mystère » de la vie arraché au monde marin
(Albert Ier).


9 h 20 - Henry de Lumley (président du Conseil d’administration de l’Institut de
paléontologie humaine ancien directeur du Museum national d’histoire naturelle de
Paris)
Elena Rossoni-Notter (docteur en préhistoire, directeur du Musée d’anthropologie
préhistorique de Monaco)
De l’univers archéologique du prince Albert Ier.
Une contribution importante à l’essor de la recherche en préhistoire



9 h 40 - Arnaud Hurel (ingénieur de recherches HDR au département de préhistoire du
Museum national d’histoire naturelle, président de la section « Sciences, histoire des
sciences et des techniques et archéologie industrielle » du Comité des travaux
historiques et scientifiques)
Albert Ier au miroir de l’anthropologie



10 h - Philippe Taquet (président du Conseil d’administration de l’Institut
océanographique – Fondation Albert Ier prince de Monaco, ancien directeur du
Museum national d’histoire naturelle de Paris, ancien président de l’Académie des
sciences)
Isabelle Maurin-Joffre (conservatrice du patrimoine, directeur du service des archives
de l’Académie des sciences)
Albert Ier de Monaco, membre de l’Académie des sciences



10 h 20 - Victor Dos Reis (professeur à la Faculté des beaux-arts de Lisbonne,
département multimédia)
Albert Ier de Monaco et Francisco Afonso Chaves, météorologue errant et
photographe du monde.
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Table ronde 5 : Culture artistique et mécénat


10 h 50 - Bruno Moysan (agrégé et docteur en musicologie, chargé de cours à
l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Centre d’histoire culturel des
sociétés contemporaines)
Représenter la Révolution dans une principauté aux alentours de 1900.
Thérèse (1907) de Jules Massenet.



11 h - Alain Quella-Villéger (agrégé et docteur en histoire)
L’insaisissable portrait. La princesse Alice de Monaco vue par ses contemporains



11 h 20 - Véronique Thuin (agrégée et docteure en histoire, chercheure associée au
Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine de l’Université de Nice)
L’évolution architecturale et urbaine de Monaco sous le règne d’Albert Ier : la mise
en place d’un modèle toujours actuel



11 h 50 - Célia Bernasconi (conservateur en chef du patrimoine au Nouveau Musée
national de Monaco)
L’opéra de Monte-Carlo entre 1900 et 1920, laboratoire de l’art scénographique

Table ronde 6 : Sports et vie au grand air


14 h - Georges Vigarello (directeur d’études à l’École des hautes études en sciences
sociales) Yvan Gastaut (maître de conférences à l’Université de Nice, UFR STAPS)
Un souverain « sportsman ».
Les sports au temps du prince Albert Ier de Monaco



14 h 20 - Michaël Bloche (conservateur du patrimoine, directeur de la Mission de
préfiguration des Archives nationales de Monaco)
Le « tour de France » d’un prince à la Belle Époque.
Les parcours à motocyclette d’Albert Ier de Monaco (1903-1905)



14 h 40 - Yves Giraudon (agrégé de lettres classiques, professeur honoraire en classes
préparatoires aux grandes écoles et au lycée Albert Ier)
La carrière d’un chasseur.
Le prince Albert Ier de Monaco, pionnier de la chasse écologique



15 h - Patrick Van Klaveren (agrégé de sciences naturelles, ancien ambassadeur de
Monaco en Espagne)
Monaco, l’Espagne et la France font cause commune pour la protection de la
nature dans les Pyrénées et participent à l’élan de création de parcs nationaux en
Europe.
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15 h 20 - Paul Dietschy (professeur à l’Université de Bourgogne-Franche-Comté, UFR
STAPS et UFR d’histoire)
Didier Gayraud (spécialiste de la photographie ancienne)
Monaco, laboratoire des sports mécaniques et aériens.
Les exploits de Santos-Dumont, Léger et Rougier



15 h 40 - André Labarrère (maître de conférences honoraire à l’Université de Nice)
Technologie et géopolitique.
Les meetings de canots automobiles de Monaco

Table ronde conclusive (16 h 15 – 17 h)


Stéphane Bern, journaliste et écrivain



Erik Orsenna, de l’Académie française



Jean-Paul Pellegrinetti (professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Nice,
directeur du Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine).
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