
Saison 2010-2011

OCTOBRE
Du 8 au 22 octobre, à Sceaux comme à Fontenay-aux-Roses : conférences

dans le cadre de l’Année russe.

Mardi 5
Jérôme CLER, maître de conférences en ethno-musicologie à l'université de Paris IV-Sorbonne

« Musiques noires, fêtes de Noël et mines d'or près du pacifique colombien (département du Cauca) »
Ethno-musicologue, Jérôme Cler se propose de nous faire vivre les rituels de Noël et des Rois chez une  
population noire des Andes colombiennes peu connue, amenée au temps de l’esclavage par les Espagnols  
pour l’extraction de l’or.

Mardi12
Pierre GONNEAU, professeur d’histoire médiévale à l’université de Paris IV Sorbonne et 

directeur d’études à l’École pratique des hautes études
« Saint-Serge et le monastère de la Sainte-Trinité, le Vatican russe »

Saint Serge canonisé en 1452, demeure le meilleur sésame russe pour intercéder entre les hommes et  
Dieu. C’est là qu’Andreï Roublev réalisa ses plus belles icônes dont celle de la Sainte Trinité vers 1420. Le  
monastère prestigieux fermé en 1920 par le pouvoir soviétique, ré-ouvert en 1946, témoigne de la vitalité de  
la foi orthodoxe et de la force de son Église. 

Mardi 19
Michel LECUREUR, professeur de faculté honoraire au Havre

« Barbey d’Aurévilly, le Sagittaire »
Normand,  Barbey  d’Aurévilly  est  surtout  connu  pour  Les  Diaboliques et  Un  Prêtre  marié ; mais  vous 
découvrirez la vie d’un notable du XIXe siècle hors du commun. 

NOVEMBRE

Mardi 9
Alain DROUARD, directeur de recherches au CNRS, président de la commission

internationale de recherche pour l’histoire européenne de l’alimentation
« Le mythe de la gastronomie française »

Conférence qui appellera sans doute débat : l’excellence de la gastronomie française est-elle usurpée et  
faussement entretenue par une croyance collective entretenue depuis le début du XIXe siècle ? 

Mardi 16
Alain QUERUEL, conférencier à l’UIA (Université inter-âges)

« Découvrir la Franc-maçonnerie »
Après un rappel historique depuis ses origines en 1717, l’auteur étudiera notamment les valeurs de la Franc-
maçonnerie et son évolution jusqu’à aujourd’hui, en analysant ses convergences avec les événements de  
l’Histoire de France. Quelle est la place des femmes dans la Franc-maçonnerie ? 



Mardi 23
Isabelle SEBAH, organiste concertiste

« Mystères de l’orgue et secrets d’organistes »
Vous saurez tout sur cette pieuvre à 4 tentacules (2 pieds et 2 mains) et vous découvrirez que chaque orgue  
est unique et demande une adaptation particulière à l’organiste. Démonstration à suivre et à entendre. 

Mardi 30
Annie LACROIX-RIZ, professeur d’histoire contemporaine à l’université de Paris VII

« Le rôle des élites françaises dans la défaite de 1940 »
Avec l’ouverture presque complète des Archives, il est intéressant de réexaminer la place des élites dans la  
défaite éclair de 1940 et la signature de l’armistice. 

SORTIE
Jeudi 18 novembre après midi

Les passages couverts de Paris

DECEMBRE

Mardi 7
Jacques HENNO, écrivain, conférencier des UIA

« Nouvelles technologies et vie privée »
Il n’y a pas qu’Internet mais il y a aussi la carte à puce, la vidéo-surveillance… Notre vie privée est-elle  
protégée comme on est en droit de le penser ? 

Mardi 14
Jacques- Marie BARDINTZEFF, professeur de pétrographie-volcanologie

« Les volcans d’Auvergne »
Le Cantal est le plus grand volcan d’Europe même s’il est éteint depuis 3 millions d’années. La chaîne des  
Puys est assez récente puisqu’elle date de 100 000 ans et la dernière éruption s’est produite voici 6 000  
ans. N’oublions pas que, grâce aux volcans, nous apprécions les bienfaits du thermalisme et la beauté des  
paysages auvergnats. 

JANVIER

Mardi 4
Chantal JAQUET, philosophe, professeur à Paris I Panthéon-Sorbonne

« Un art olfactif est-il possible ? »
La conférence aura pour objet une interrogation autour de la possibilité de conférer une dimension artistique  
à l’odorat et aux odeurs, et elle visera à élaborer une esthétique olfactive en prenant appui sur les pratiques  
de l’art contemporain.

Mardi 11
Philippe BILGE R, avocat général à la Cour d’appel de Paris

« La justice criminelle aujourd’hui »



Mardi 18
La conférence se déroulera exceptionnellement à Fontenay-aux-Roses - 

Voir le programme de Fontenay-aux-Roses

Mardi 25
Michel LECUREUR, professeur d’université honoraire

« Barbey d’Aurevilly, le Sagittaire »
La vie de Barbey d’Aurevilly (1808-1889) eut pour cadre la Normandie puis Paris où il rêva de gloire grâce à  
ses romans. Il laisse à la postérité Une histoire sans nom, L’Ensorcelée, Un prêtre marié et le célèbre recueil  
Les Diaboliques.

FEVRIER

Mardi 1er

Michèle BATTESTI, docteur habilité à diriger des recherches en histoire, 
responsable de recherche à l’IRSEM

« Plon-Plon, le Bonaparte rouge »
Fils du prince Jérôme, plus jeune frère de Napoléon Ier, le prince Napoléon eut une vie mondaine on ne peut  
plus mouvementée. Il fut aussi libéral, anticlérical et condamna l’esclavage, le coup d’État du 2 décembre  
1851 et l’oppression des ouvriers. 

Mardi 8
Claude MUTAFIAN, ancien élève de l’ENS-Ulm, agrégé de mathématiques, universitaire, 

auteur de nombreux livres sur l’Arménie
« L'Arménie et les conséquences du génocide arménien »

MARS

Mardi 1er

Pierre-Louis REY, professeur émérite de littérature française à l’université Paris III
« Gobineau »

Mardi 8
Henriette CHARDAK, journaliste et écrivain

« Elisée Reclus, premier vrai écologiste et penseur de l’ONU : 
des réponses avant les questions »

Visionnaire, il a mis sur pied les travaux des écologistes à venir sur la protection des hommes, des idées et  
de la planète. Avec son frère Elie, il a réalisé la première banque pour pauvres. Cet encyclopédiste, dont les  
étrangers sont fiers, échappe à notre mémoire collective : peut-être à cause de sa participation active à la  
Commune ? 

Sortie

Le CUF organise une sortie, le jeudi 10 mars dans l’après-midi.
« La Cité Universitaire internationale de Paris et le parc Montsouris »



Mardi 15
Bertrand BELLO N, professeur de faculté honoraire, peintre et photographe

« Qu’est-ce qu’une bonne photo d’amateur ? »
Selon B. Bellon, la photo d’amateur doit être une œuvre d’art. Il s’agit de saisir dans un contexte de tous les  
jours (banal !) la part de réalité qui n’est pas banale.

Mardi 22
Christine HAMEL, sociologue chargée de recherches démographiques à l’INED.

« L’entrée dans la vie adulte des jeunes issus de l’immigration : trajectoires et origines »
Présentation de l’enquête INED-INSEE.

Mardi 29
Éric TALADOIRE, professeur de classe exceptionnelle à l’université de Paris, 

membre de l’unité mixte de recherche sur l’archéologie des Amériques.
« Les Mayas : des avancées constantes »

AVRIL

Mardi 5
Hélène HARTER, professeur d’histoire contemporaine à l’université de Rennes 2.

« La politique sociale aux États-Unis de Roosevelt à Obama »
Retracer l’histoire de la protection sociale aux USA de la crise des années 30 avec les avancées sur fond de  
prospérité des années 60, le recul lié au conservatisme à partir de 1970 pour aboutir à la réforme de la  
politique de santé de B. Obama.

Mardi 26
Gaël GIRAUD, jésuite, chercheur au CNRS, membre de l’École de Paris et 

professeur associé à l’ESCP-Europe.
« La morale et le capitalisme aujourd’hui : Sont-ils compatibles aujourd’hui ?  »

MAI

Mardi 3
Anne-Marie GUILLEMARD, professeur à l’université de Paris Descartes-Sorbonne.

« Les seniors, le travail et la retraite : perspectives internationales »
Trois axes : comment refonder le pacte de solidarité entre les générations, examiner l’emploi des seniors  
dans la réforme des retraites et les enseignements de l’international pour un vieillissement actif.

Mardi 10
Olivier GUION, Professeur au Conservatoire d’Antony et de Verrières-le-Buisson, compositeur.

« 1911-2011 : Les symphonies de Gustav Mahler. 
Regards sur l’évolution d’un phénomène musical qui a traversé le siècle »

Mardi 17
Éric TALADOIRE, professeur de classe exceptionnelle à l’université de Paris I, 

membre de l’unité mixte de recherche de l’archéologie des Amériques.
« Aux origines de nos sports : les jeux pré-hispaniques »

Les jeux de balle pré-hispaniques ont apporté au monde le caoutchouc et le concept de sport d’équipe. Mais  
quels sont ces jeux dont la pratique se poursuit depuis des millénaires ?



Mardi 24
Christiane LATOMBE, docteur en pharmacie et autodidacte en jardinerie.

Conférence en plein air
« La réalisation d’un jardin éclectique avec applications de concepts de jardin vivant 

et développement durable »
Sans bien sûr oublier l'esthétisme au fil des saisons. Au retour, quelques aspects du vieil Antony : nature et  
traditions.

Journée du jeudi 12 mai 
Promenade impressionniste dans le Val d’Yerres

Visite de la propriété de Gustave Caillebotte et de son parc à Yerres puis promenade le long de l’Yerres qui a  
inspiré le peintre à Brunoy. 
Découverte de Brunoy : une ville façonnée par Les Montmartel, une des premières fortunes du royaume au  
XVIIIe siècle avec notamment l’exceptionnelle église baroque Saint-Médard. 


