Saison 2008 - 2009 à Fontenay-aux-Roses

OCTOBRE
Lundi 6 octobre
Rentrée solennelle au Théâtre des Sources
Entrée libre
Jean-Paul Thuillier, professeur à l’École Normale Supérieure, rue d'Ulm, directeur du département des
sciences de l'Antiquité.
« Les Jeux olympiques de l'Antiquité : le site, les compétitions »

Vendredi 10 octobre
Renée Bonneau, agrégée de lettres, écrivain.
« L'incendie du bazar de la Charité »

Vendredi 17 octobre
Alberto Toscano, journaliste, Président du Club de la presse européenne.
« La crise gouvernementale italienne et la politique actuelle de Berlusconi »

Vendredi 24 octobre
Jocelyne Godin, guide et présidente du CUF.
« Tokyo, une mégapole bien surprenante »

NOVEMBRE
Vendredi 7
Thérèse Blondet-Bisch , conservateur chargée des collections photographiques au Musée d'Histoire
contemporaine.
BDIC. Hôtel des Invalides.
« La photo en 1914 - 1918 : ses us et coutumes, la pratique de l'amateur »
Vendredi 14
Jean De Préneuf, maître de conférences à l'Université de Lille III, chercheur associé au service Histoire de la
Défense.
« D’Aboukir à Trafalgar »
Vendredi 21
François Moutou, épidémiologiste à l'AFSSA (agence française de sécurité sanitaire des aliments).
« Animaux et risques sanitaires pour une bonne cohabitation »
Vendredi 28
Alain Rabaron, professeur d'Université.
« Aspects historiques et numismatiques de la Rome antique »

DECEMBRE
Vendredi 5
Jérôme Cler, maître de conférences en ethno-musicologie, à l'Université de Paris IV (Sorbonne) et au Musée
de l’Homme.
« Tradition orale, écritures du corps »
(Dans le cadre du XIe festival des musiques de Fontenay-aux-Roses : « Musique et mouvement »)

Vendredi 12
Anna Akimova, maître de conférences à l’Université de Paris X (Nanterre).
« La femme dans la société russe à travers le personnage d'Anna Karénine »

JANVIER
Vendredi 9
Hedwige Rouillard - Directeur d’études à l’EPHE (École Pratique des Hautes Études),
chaire des religions du Proche-Orient, ancien sémitique.
« Ougarit et la Bible » (5e conférence)
Dans le cycle : L'impact des religions antiques sur les sociétés et cultures des peuples
Vendredi 16
Daisy Bonnard - membre-chercheur associé du
Centre d’Histoire des Techniques et de l’Environnement du CNAM de Paris.
« Le bleu au fil des siècles »
Vendredi 23
Michel Jarrier - Doctorant à l’Observatoire de Paris.
« Histoire de l’astronomie »
Vendredi 30
Isabelle Guillaume - Maître de conférences en littérature comparée à Pau.
« A la découverte du patrimoine de la littérature de jeunesse : Sans famille d’Hector Malot (1878) »

FEVRIER
Vendredi 6
Marc Godinot - Paléontologue, directeur d'études à l’EPHE (École Pratique des Hautes Études).
Dans le cadre de la manifestation départementale
La Science se livre :« Sur les traces de Darwin »
« Les primates : l’évolution et l’origine de l’homme »

Vendredi 13
Pierre-Louis Rey - Professeur de littérature à l’Université de Paris III.
“Camus et l’esprit de révolte ”

MARS
Jeudi 5
Conférence en présence de M. Pascal Buchet, Maire de Fontenay-aux-Roses,
et de M. Philippe Laurent, Maire de Sceaux.
« Finances locales : les difficultés d'être Maire aujourd'hui »

Vendredi 6
Docteur Roger Ropert - Psychiatre honoraire des hôpitaux de Paris.
« Les métamorphoses de Don Juan »
Vendredi 13
Georges Ville - Ancien directeur à l’ Aérospatiale et à Airbus Industrie,
Académie de l’Air et de l’Espace.
« Les 7 défis de la construction aéronautique civile »
Vendredi 20
Marc Auchet - Professeur émérite à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue « Nordiques »
« Les pays nordiques : unité et diversité »
Vendredi 27
Marie-Anne Nicolas - Conférencière et architecte.
« Les châteaux-forts : évolution et devenir »

AVRIL
Vendredi 3
Jean-Marie Carzou - Ancien normalien de la rue d’Ulm, écrivain et ancien réalisateur de télévision.
« 30 ans de télévision : de l'ORTF à ARTE »

MAI
Vendredi 15
Dominique Boutet - Professeur de littérature française du Moyen Age à l’Université de Paris IV.
« Marco Polo : le retour, la découverte de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est »
Vendredi 22
Jacqueline Baldran - Maître de conférences honoraire à l’Université de Paris III.
« Deux destins de femme dans la tourmente révolutionnaire : Manon Roland et Olympe de Gouges »

