Saison 2011 - 2012

Mardi 11
Jean-Christophe GUEGUEN, docteur en pharmacie.
« Les champignons, aliments, médicaments ou poisons ? Nos meilleurs alliés comme nos pires ennemis »
Avec le retour de l’automne, les champignons sont à l’honneur.

Mardi 18
Jean De PRENEUF, maître de conférences à l’université de Lille-Nord de la France
« L’amiral de Grasse : le héros déchu de la guerre d’indépendance américaine »
L’amiral de Grasse, par la victoire qu’il remporta sur les Anglais le 5 septembre 1781, rendit possible la
capitulation de Yorktown mais il mourut rejeté par le roi en 1788. Ironie du sort !

NOVEMBRE

Mardi 8
Alain QUERUEL , conférencier des universités inter-âges, auteur de nombreux ouvrages
« La Franc-maçonnerie au XVIIIe siècle »
La conférence s’articulera autour de 3 thèmes : les divers rites maçonniques, sa connexion éventuelle avec
la Révolution française et Bonaparte fut-il franc-maçon ?

Mardi 15
Jocelyne GODIN, guide-conférencière et présidente du Collège universitaire Jean Fournier
« La Bastille, de la forteresse royale à l’objet emblématique de la Révolution française »
(Préparation de la visite guidée de la découverte historique du Faubourg Saint Antoine)
D’abord forteresse médiévale chargée de protéger le Palais royal, l’Hôtel Saint Pol, la Bastille entra dans
l’histoire par sa prise qui n’en fut pas une puisqu’elle se rendit. Depuis lors, elle est devenue le signe de la
liberté obtenue par le peuple de Paris.

Mardi 22
Olivier GUION, professeur au conservatoire d’Antony et de Verrières-le Buisson, compositeur.
« Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’orchestre sans jamais oser le demander »
C’est aussi l’histoire de l’évolution de ce concept européen du XVII e au XXIe siècle.

Mardi 29
Alain BORIE, architecte, ancien professeur d’architecture et rédacteur à Archiscopie
« Architectures domestiques à Jaipur(Rajasthan) »
L’auteur a collaboré à l’étude de cet habitat remarquable mal connu des Indiens, publiée dans l’ouvrage
universitaire : « Jaïpur, ville nouvelle du XVIIIe siècle - Rajasthan ».

DECEMBRE
Mardi 6
Catherine ARNAUD, docteur en sciences de l’Art de Paris I-Sorbonne,
académicienne de l’Académie de Vercelli.
« Correspondances entre compositeurs et peintres : Debussy et l’impressionnisme ;
Stravinsky et Chagall, Maurice Denis et Robert Schumann »
La conférencière a reçu le prix de l’Académie des Beaux-Arts, Institut de France, pour ses travaux sur les
correspondances entre peintures et œuvres musicales.

Mardi 13
Jean-Philippe ALLARDI, commissaire-priseur
« Être commissaire-priseur à Drouot »
A travers l’expérience de J.P. Allardi, commissaire-priseur à Drouot, nous découvrirons les coulisses de la
vente aux enchères.

SORTIE
Jeudi 17 novembre
Le Faubourg Saint-Antoine, de la Bastille à la Nation : un quartier industrieux où depuis plus de 3
siècles les artisans sont aussi artistes.

JANVIER

Mardi 3
Maud Perez-Simon, maître de conférences à l’université de Paris Sorbonne Nouvelle.
« Alexandre le Grand, chevalier du Moyen-Âge »

Mardi 10
Richard Lebeau, égyptologue et spécialiste de l’histoire des religions au Proche-Orient.
« L’histoire des chrétiens arabes : des origines à nos jours »

Mardi 17
Frank Lestringant, professeur à l’université de Paris-Sorbonne.
« Montaigne, l’Amérique et l’unité du genre humain »

Mardi 24
Eric Taladoire, professeur de classe exceptionnelle à l’université de Paris,
membre de l’unité de recherche Archéologie des Amériques.
« Les prédictions de 2012 et le calendrier Maya »

Mardi 31
Monica Michlin, maître de conférences à l’université de Paris-Sorbonne, études américaines.
« Monstres des ténèbres : l’obscur dans le cinéma anglophone américain »

FEVRIER

Mardi 7
Frédéric Landy, professeur de géographie à l’université de Nanterre,
membre du Centre d’études de l’Inde et de l’Asie du Sud au CNRS.
« Nourrir plus d’un milliard d’hommes : le défi de l’Inde »

SORTIE
Jeudi 9 février
Visite guidée des Archives nationales,
60 rue des Francs Bourgeois à Paris
par M. Bruno Galland, conservateur général et directeur scientifique des Archives nationales.

Mardi 14
Jacques Le Brun, historien, directeur d’études honoraire à l’EPHE.
« L’abdication, expérience ultime du pouvoir ? »

MARS

Mardi 6
Christian Marchal, ingénieur général des Mines, président du groupe polytechnicien X - Démographie.
« Le coup de frein de la démographie mondiale »

Mardi 13
Gilles Pison, directeur de recherches à l’INED,
rédacteur en chef de Population et Sociétés
« Moins de naissances mais un garçon à tout prix : l’avortement sélectif des filles en Asie »

AVRIL

Mardi 3
Renée Bonneau, agrégée, ancien professeur de lettres classiques et écrivain.
« Georges Méliès, « magicien du cinéma » et Le Voyage dans la Lune »
Mardi 10
Hélène Harter, professeur d’histoire contemporaine à l’université de Rennes.
« Comment élit-on le Président des États-Unis ? »

MAI

Mardi 15
Olivier Szerwiniack, maître de conférences à l’université de Picardie Jules Verne à Amiens.
« L’historiographie médiévale anglaise d’après l’exemple de l’arrivée des Anglo-Saxons »

Mardi 22
Marie-Pierre Rey, professeur d’histoire contemporaine à l’université de Toulouse
« La campagne de Russie voici 200 ans »

SORTIE
Jeudi 10 mai
Visite de Nancy

