
Saison 2009 - 2010 à Fontenay-aux-Roses

OCTO B R E

Lundi 5
Rentrée solennelle au Théâtre des Sources

Michel Cazenave, écrivain, philosophe, producteur de télévision
et ancien responsable des programmes de France-Culture, ancien élève de l'ENS Ulm.

Ouverture du cycle sur les divers aspects de la Culture d'aujourd’hui
« La Culture aujourd’hui dans les médias » (1ère conférence du cycle)

Vendredi 9
Audrey Proust, professeur agrégée des sciences de la vie, de la Terre et de l’Univers 

Ancienne élève de l'ENS Ulm.
« La biodiversité : bilan et enjeux actuels »

SORTIE
Jeudi 15

« De Beaugency à Blois ou l'installation d'une cour fastueuse - écran entre le roi et son peuple »

Vendredi 16
Laurent Ribadeau Dumas, journaliste.

« Les médias contre la Culture ? » (3e conférence du cycle)

Vendredi 23
Gérald Châtelain, directeur de théâtre, comédien et metteur en scène

« La décentralisation du théâtre public de 1945 à nos jours » (4e conférence du cycle)

N O V E M B R E

Vendredi 6
Laurent Aknin, critique et historien du cinéma.

« Cannes derrière les marches » (5e conférence du cycle)

Vendredi 13
Christine Blondel, Chargée de recherches au CNRS, 
responsable de la plateforme scientifique du CRHST 

(Centre de Recherche en Histoire des Sciences et des Techniques).
« André-Henri Ampère, un savant romantique ? »

Vendredi 20
Anne-Marie Dumont, expert auprès de la Commission européenne.

« L’Union européenne aujourd’hui avec un nouveau Parlement européen »

Vendredi 27
Guy Bezault, ingénieur des Mines.

« L’automobile dans l’art »



D E C E M B R E

Vendredi 4
Philippe Berthier, professeur à Paris III, Sorbonne nouvelle.

« Stendhal et la civilisation américaine »

Vendredi 11
Marc Le Dorh, maître de conférences à l’IEP Paris, administrateur des services du Sénat.
« Le système américain ou un système partisan au lendemain de l’élection présidentielle »

Vendredi 18
Jocelyne Godin, guide-conférencière, présidente du CUF.

« Que serait Marseille sans les calanques ? »

JANVIER

Vendredi 8
Sylvain BOULEY, Docteur en planétologie à l’université de Paris-Sud, Orsay.

« Vos vacances sur la Lune »

Vendredi 15
Hedwige ROUILLARD-BONRAISIN, Directrice d’études à l’École Pratique des Hautes Études (EPHE), 

chaire du Proche-Orient, sémitique ancien.
« Les relations de parenté au Proche-Orient ancien : réalités et symboles »

Vendredi 22
Jean-Michel DELACOMPTEE, Maître de conférences de littérature française à l’université de Paris VIII.

« Bossuet, l’éloquence au service de la monarchie absolue »

Vendredi 29
Thérèse BLONDET-BISCH, ancien conservateur des collections photographiques 

au musée d’histoire contemporaine (BDIC) des Invalides
« Thérèse Bonney, photographe du monde des arts et première femme reporter de guerre »

FEVRIER

Vendredi 5
Bernard LEGRAS, Directeur de recherche au laboratoire de météorologie dynamique 

de l’École normale supérieure d'Ulm.
« Le rôle de la vapeur d’eau dans l'atmosphère et le climat »

Vendredi 12
Jean-François VAUTIER, Facilitateur en systémique et créateur de bandes dessinées.

« Art, science et perception du monde »

Vendredi 19
Jocelyne GODIN, Présidente du CUF, guide-conférencière.

« Moscou : d’Ivan le Terrible à Poutine »



MARS

Vendredi 12
Marc BERTRAND, Professeur émérite de l’université de Grenoble, 

président de l’association Marceline de Douai.
« Marceline Desbordes-Valmore : une poétesse et une femme à l’écoute de son temps »

Vendredi 19
Maurice MEUNIER, Directeur honoraire de l’institut franco-allemand 

des recherches de Saint-Louis (Haut Rhin).
« Recherche-développement : en quête d'efficacité »

Vendredi 26
Henriette CHARDAK, Journaliste et écrivain.

« Kepler le pythagoricien »

AVRIL

Vendredi 2
Isabelle GUILLAUME, Maître de conférences de littérature comparée à l’Université de Pau.
« Les États-Unis dans les livres pour la jeunesse de 2001 à l’élection de Barack Obama : 

la réinvention « made in France » du modèle américain »

Vendredi 9
Rémi SAUDRAY, Rédacteur des Cahiers Séguriens

« Relecture d'un roman de la Comtesse de Ségur : Jean qui rit, Jean qui grogne »

Vendredi 16
Michel FAURE, Musicologue et essayiste.

« Poésie, musique, histoire, autour des Fêtes galantes de Verlaine 
et leur illustration musicale par Fauré et Debussy »

MAI

Vendredi 7
Marc GODINOT, Paléontologue, Directeur d’études à l’École pratique des Hautes Études (EPHE)

« Évolution et religion chez les paléontologues avant Teilhard de Chardin »

Vendredi 14
Guillaume MAZEAU, Maître de conférences en histoire moderne, Université de Paris I-Sorbonne, 

Membre de l’Institut d’histoire de la Révolution française.
« L’attentat contre Marat (1793). De la Révolution française à aujourd’hui »

Vendredi 21
Catherine LANOE, Maître de conférences à l’Université d’Orléans.

« Parfumeurs et fabrication des pommades pour cheveux au XVIIIe siècle »

Vendredi 28
Jean LAFITTE, Docteur en sciences du langage, Coordinateur de l'Alliance des langues d'Oc.

« Mistral et la langue d’Oc » 


