
Saison 2018-2019

de janvier à mai

Fontenay-aux-Roses

Les conférences ont lieu à la médiathèque, le vendredi de 15h à 17h 

Vendredi 11 janvier
Anne Durand, professeur de philosophie
« Ludwig Feuerbach et les années 40 » (1840-48) 

Vendredi 18 janvier
Olivier Pigott, professeur de musique 
« Clara et Robert Schumann, un couple de musiciens »

Vendredi 25 janvier
Jean Michel Derex, docteur en histoire ; diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris
« 1870 : les Parisiens inventent une « gastronomie » de siège »   

Vendredi 1er février
Jean-Luc Guichet, professeur de philosophie
« L'animal... une mode de plus ? »

Vendredi 8 février
Jean Souchay, astronome
« Les missions sur la planète Mars : énigmes et certitudes »

Vendredi 15 février
Elisabeth Anscutter, secrétaire du Bureau de l'Union des Compositeurs de Musiques de Films
« On vous embobine l'oreille ! » 

Vendredi 22 février
Bernard Laurent, directeur général des services à la mairie de Fontenay-aux-Roses
« La gestion d'une ville, principales problématiques face aux besoins de la population et à l'évolution des 
structures territoriales » 

Vendredi 15 mars
Michèle Barbe, Professeur émérite de l’université Paris-Sorbonne. Responsable et fondatrice du groupe de 
recherche « Musique et Arts plastiques »
« De la musique à l'image :  Lélio ou Le retour à la vie de Berlioz interprété en gravure par Fantin-Latour »



Vendredi 22 mars
Jean Delabroy, professeur de littérature française et comparée
« Les Sonnets de W. Shakespeare, ou la Poésie à l'aventure de la Beauté »
(Dans le cadre du « Printemps des poètes »)

Vendredi 29 mars
Michele Brunelli, professeur d'histoire des relations internationales à l'université de Bergame
« L'Italie et ses trois Républiques. Un voyage dans la complexité de la politique italienne »

Vendredi 5 avril
Alain Soubigou, maître de conférences à Sorbonne-Paris 1
« Georges Clemenceau : 1841-1929. La victoire et l'ingratitude »

Vendredi 12 avril
Henri Ménudier, professeur ; spécialiste des relations franco-allemandes 
« L'Allemagne d'Angela Merkel »

Vendredi 19 avril
Françoise Sauer, professeur d'histoire-géographie
« Gutenberg, inventeur de l'imprimerie »

Vendredi 10 mai
Jean-Pierre Navailles, professeur à l'Université de Paris XI, IUT de Sceaux
«  Regards d'hommes sur les femmes au 19e siècle et à la Belle Époque »

Vendredi 17 mai
Cécile Engrand, responsable du groupe astrophysique des solides au CNRS
« Poussières de comète : Antarctique et Rosetta »

Vendredi 24 mai
Maryline Sellier, professeur d'égyptologie ; guide-conférencière 
« La vie quotidienne au temps des pharaons »


