
Saison 2018-2019

de janvier à mai

Sceaux

Les conférences ont lieu à la salle des garages, le mardi de 15h à 17h 

Mardi 8 janvier 
Anne Amiot-Defontaine, guide conférencière
« De couleurs et d'ombre : l'art de vivre à la cour de Bourgogne »

Mardi 15 janvier
Olivier Macaux, docteur ès lettres modernes ; conférencier littéraire 
« Céline ou la révolution du roman »

Mardi 22 janvier
François Romon, professeur émérite de l'Université de Technologie de Compiègne (UTC)
« Les écoutes radio dans la résistance française 1940-1945 »

Mardi 29 janvier
Pierre Glaudes, agrégé et docteur ès lettres ; professeur de littérature française à Paris- Sorbonne 
« Mérimée et le fantastique : La Vénus d'Ille »

Mardi 5 février
Virginie Gimaray, historienne de l'art ; diplômée de l'Ecole du Louvre
« Les images cachées dans la peinture »

Mardi 12 février
Joël Meunier, chercheur en biologie des insectes
« Le génie des fourmis »

Mardi 19 février
Marie-Dominique Even, chercheuse au GSRL (Groupe Sociétés, Religions, Laïcités) 
« Les évolutions majeures de la Mongolie contemporaine »

Mardi 12 mars
Catherine Aubert, gemmelogue enseignante
« Vous avez dit... diamant ? »

Mardi 19 mars
Marie-Dominique Even, chercheuse au GSRL (Groupe Sociétés, Religions, Laïcités) 
« Littérature et traditions orales et musicales des Mongols »



Mardi 26 mars
Michele Brunelli, professeur d'histoire des relations internationales à l'université de Bergame 
« Ici, on fait l’Italie ou on meurt ! ». Le long parcours de l’unité italienne »

Mardi 2 avril
Roland Lehoucq, chercheur en astrophysique au CEA de Saclay
« Enquête scientifique au pays de Tintin »

Mardi 9 avril
Virginie Gimaray, historienne de l'art ; diplômée de l'Ecole du Louvre
« L'art revisité - parodies, détournements, appropriations »

Mardi 16 avril
Jean-Michel Delacomptée, maître de conférence à Paris VIII - Saint-Denis
« Notre Langue Française » (livre)

Mardi 7 mai 
Emmanuelle Pouydebat, directrice de Recherches au CNRS/MNHN
« Des animaux extraordinaires : records et autres curiosités pour survivre »

Mardi 14 mai
Frédéric Rantières, chanteur médiéviste
« Les tentations de Saint-Antoine à la fin du Moyen Age »

Mardi 21 mai
Françoise Daucé, professeur à l'EHESS
« La Russie de Poutine »

Mardi 28 mai
Grégoire Berche, docteur en géographie
« Géographie de l'alimentation »


